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INTRODUCTION.

Le dépnrlenient de la Drôme est compris entre kh" ']' et /i5°2o'2â" de latitude

nord et entre -2" 18' et 3" 26' de longitude est. Il emprunte son nom à la plus im-

portante des rivières, dont le cours soit entièrement dans ses limites.

Borné au nord par le département de l'Isère, au sud par ceux de Vaucluse et des

Basses-Alpes, à l'est par les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, à l'ouest par

le Rhône, <|ui le sépare du département de l'Ardèche, il a dans sa plus grande lon-

gueur, qui est du nord-ouest au sud-est, entre l'extrémité de la commune de Saint-

Rambert-d'Alhon et celle delà connnune deMontlVoc, environ i5o kilomètres, et dans

sa plus grande largeur, qui est de l'est à l'ouest, entre le pic de Costebelle et l'embou-

cliure de la Drôme, environ gi kilomètres.

La superficie de ce département est, suivant le cadastre, de GG3,557 hectares, "^^o"'

617,020 imposables, savoir :

lieclares.

Terrains supiirieurs (jardins, vergers, lorrains d'agrément) i'77^

Terres iabourables, canaux , sol de ])ropriétés bâties 257,556

l'rés 19,661

Vij;nes 23,555

liois, taillis, futaies et oseraii s 17.3,004

Pâtnres, landes, graviers, terres vaines 108, 666

Gnltnns extraordinaires, châtaigneraies, olivets 3,2 1

1

(j 17,028

D'après M. Mermoz, cette contenance n'est que de 610,(170 hectares, ainsi répartis

entre les quatre arrondissements :

hurlar.'s.

Valence
1 75,(52()

Die 21 ((,o()2

Montélimar 1 07.605

Nyons 111 ,67/1

L'inclinaison générale du sol est de l'est à l'ouest et du nord au sud, en suivant la

Drùiiie. A
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jx'iito (lu lUiône, son puinl le plus v\o.\é étant le j)ir de la \aclierie, une des arêtes de

la ciêle des Aiguilles, sur les liinilcs du di''|iarleMient des Hautes-yVlpes, dont l'altitude

est de '.k/ioB mètres; et son point le plus Las, la ferme de l'Hôpital, commune de

Pierrelatte, (pii n'est pas à plus de oo mètres au-dessus du niveau de la mer. Quant

aux ((intres de |)0|)ulalion. le plus élevé est le village du Pillion (i . i (3o mètres 'j. et le

|)lus bas, la ville de Pierrelatte, dont l'altitude l'sl la mèmi» que relie de la ferme de

rHô|)ital.

Directement ou indirertement, toutes les eaux de ce département vont au llhônc et,

par le Rhône, à la mer i\léditerranée.

Les princi|)aux afllucnls de ce fleuve, dans notre dé|)artement, sont, en descendant

du nord au sud : i° les (ilaires ou les (Jollières. par où s'écoulent toutes les eaux de

la Valloire; 2° la Galaure, (|ui reçoit celles de la ])lus grande partie des cantons du

Grand-Serre et de Sainl-\'allier ;
3" l'Isère , qui . avec la Joyeuse, le (Jliâlon et l'Herbasse

h droite, la Bournc et «pielques ruisseaux à gauche, reçoit les eaux des cantons de

Homans, de Saint-Donal. de Saint-Jean-en-Hoyans et de la Chapclle-en-Vercors, et

partie de celles des cantons du Hourg-du-Péage et de Tain; A" la Véore, qui traverse

la plaine de \aleiice: ï)" la Drôme, (|ui, dans un cours d'environ 1 10 kilomètres et par

le moyen d'autres rivières, telles que le Bez, la iioanne et la Gervanne, et (piantité de

ruisseaux, reçoit, ou peu s'en faut, toutes les eaux de l'arrondissement de Die; 6° le

Houhion , qui, joint au Jabron . sert de collecteur aux eaux des cantons de Bourdeaux,

de Marsanne et de Montélimar. et à partie de celles des cantons de Crest-Sud et de

Marsanne; 7" la Berre. (pii traverse les cantons de Pierrelatte et de Grignan; S° le Lez.

|)ar où s'écoulent en grande partie les eaux des cantons de Dieulefit et de Saint-Paul-

Trois-Chàteaux; 9" l'Eygues, qui reçoit une partie des eaux des cantons de la Motte-

Chalancon, de Nyons et du Buis-les-Baronnies; 10° l'Ouvèze, dont le Thoulourenc

est un aflluenl, et qui est le principal cours d'eau des cantons de S('deron et du Buis-

les-Baronnies; 11" la Duranci'. «pii n'est pas une rivière de notre département, mais

<pii reçoit, avec le Buesch, grossi de la Méougc, Méauge ou Mcuge et du Jabron, les

eaux de la commune de Lus-la-Groix-Haule et partie de celles du canton de Séderon.

Il n'\ a plus en réalité qu'un seul lac dans le département de la Drôme, qui est

celui (le (iournicr, connnune de (ihâteauneuf-du-Rhône. dont l'é-tenduc n'est que de

()6 ares .Mi centiares; car le lac de Montoison, conimun(> de ce nom, n'est, à propre-

ment parler, qu'une marc de a hectares G8 ares 28 centiares, que les chaleurs de l'été

mettent à sec, et le lac de Luc, formé en i/i/ia par un éboulement de rochers qui,

barrant le cours de la Drôme, fit refluer ses eaux sur plus de .'too hectares de terres,

est à peu près desséclh''. Il en est de nn'ine d'un (pialriènie lac. formé en i8a() sur
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la comniuiie de la Molte-Chalancon, [lar un l'bouleraent de rochers qui barra le cours

de l'OuUe.

Les étangs sont au nombre de trois : celui de l'Estagnol. commune de Suze-la-

Rousse, dont la superficie est de a 3 hectares 7g ares 2 centiares: l'étang de (.ha-

vannes, commune de ce nom, qui est de 2 hectares 1 are 20 centiares: et celui de

Langon. commune de Montrigaud. qui n'a que G 7 ares 20 centiares.

Envisagé sous le rapport de sa configuration extérieure, le département do la Drôme

peut être divisé en trois régions. La première . qui comprend les cinq cantons de ia rive

droite de l'Isère et finit au nord, dans ces plantureuses jtlaines de la Vulloire. oij les

ruisseaux s'engouffrent et ressortent en rivières, oifre un sol généralement ondulé,

mais dont les points les plus élevés ne dépassent jamais 55o mètres d'altitude. De

l'Isère à lEvgues et an Lauzon, le long du Rhône, quatre bassins formés à l'embou-

chure d'autant de rivières et plus ou moins largement soudés les uns aux autres, en

s'appuyant sur le lit du fleuve, forment ce que l'on peut appeler la région des plaines;

enfin le reste du département, équivalant aux deux tiers de sa surface totale, est un

véritable chaos de montagnes, creusées en tout sens de vallées étroites et profondes et

dont les principaux sommets sont : le serre de Montuez (1,710 mètres) et le roc de

Toulaud ( 1,56 5 mètres), points culminants des montagnes du Vercors et du Royans;

le Glandaz (2.020 mètres), qui est une prolongation des montagnes du Vercors et dont

les pentes forment en grande partie les cantons de Die et de Châtillon-en-Diois; le pic

de CostebeUe (2,080 mètres) et celui de la Vacberie (ù.hoo mètres), points les plus

élevés de la crête des Aiguilles: Toussière (1-919 mètres), Laup-Duffre (1,709 mètres)

et le Fourchât (1,574 mètres), sur les limites du département des Hautes-.41pes: le

Ventoux (1.91 a mètres), sur les confins du département de Vaucluse: Chamousse

(1,42/1 mètres), entre les cantons de Reniuzat et de Séderon; la Lance (i.335 mètres),

qui sépare le canton de Grignan de celui de Dieulefit: Couspeau ( 1,54 6 mètres), qui,

s'allongeant entre les cantons de Bourdeaux et de la Motte-Chaiancon, se termine au

sud par la montagne d'Angèle (1.608 mèti'es): enfin Rochecourbe (1,692 mètres),

dont les cimes, communément appelées les Trois Becs, s'élèvent en face de SaUlans,

sur la rive gauche de ia Drôme.

Relativement à la nature du sol, la variété en est également fort grande, car on

y trouve à peu près toutes les nuances de terrain, depuis les terres franches et fé-

condes de la Valloire jusqu'aux terrains caillouteux et secs de la plaine de Ba\annc,

et depuis les fortes terres d'Alixan et df Montélier jusqu'aux sables inertes et stériles du

plateau de Clansaves.

Aupoint de vue géologique, abstraction faite d'une parcelle de terrain primitif. Ion-
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f'e;iiil le liliôno,(lo LavoMOn à Tain, sur une largeur de a à 3 kiloinèlrc';. el (|iii n'esl,

en somme, (]ue l'extrémité de.s montagnes granitiques du Vivarais, le s(d des cantons

.situés an luird de l'Isère est généralement formé de terrain tertiaire, de terrain dilu-

vien et (l'alluviDiis. Dans la région des plaines, il en est à peu près de même, avec cette

(iiilérence, toutefois, que les relèvements des bassins de Montélimar et de Pierrelatte

sont en li'rrain seroiidaire. dit desip-ès veii.s. (juant à la région des montagnes, terres

et rocln's v sont formées de terrain iurassi(|ue et di' terrain dil dn lu craie nijéricure, qui

sont, l'un et l'autre, de seconde formation.

(]elte dernière région est assez riche en gisements de fer, de cuivre, de [)l(indj, de

soufre, de gypse et de lignite; mais il n'y a guère d'exploité que le gy|)se et les mines

de lignite d'ilauterives et de Montjoyer: et des nombreuses sources d'eaux minérales,

conséquence de ces gisements, on n'exploite (pie celles d'Aurel. de liomlonneau, com-

mune d'Allan; de (iondillac, de Montbruu, du Pont-dc-Barrct, du .Mirai, commune de

l'ovols, el de Proj)iac. Les deux dernières sont salines, les autres alcalines ou ferru-

gineuses. En revanche, les carrières qui se trouvent tant au nord de l'Isère que dans

la région des plaines, et (pii olfrent une très grande variété, depuis le granit jusqu'au

luf, sont {;('iiéralei)ienl exploitées.

(Généralement sain, le climat de ce département se ressent de sa situation à égale

distance du |)ôle et de l'équateur, comme aussi de la différence des altitudes. Extrême-

ment rigoureux dans les cantons élevés, tels que le Vercors, où il ne croît pas d'arbres

à fruits, cl sur <l(>s sonnnels, tels que le (îinndaz, oîi il n'y a que des pâturages, il est des

[dus (l<m\ dnns la [)laiiic el loul parliculièremcnl dans les (piartiers bas et abrités de

l'arrondissenieiit de iNyons, oii l'on (ulliv<; l'olivier avec succès. On peut dire en outre

(lue, généraleinenl parlant, ce climat partici[)e du climat médilerranéen, dans les

arrondi.ssemenls de Montélimar et de i\yons et de celui du Lyonnais et de la Bourgogne,

dans l'arroiidissiMncnl de Valence et les parties basses de l'arrondissemenl de Die . tandis

(pic. dans la partie liautc de ce dernier arrondissement, le climat est celui du Limousin

el de l'Auvergne. (Juant aux variations de la température, elles sont naturellement

beaucoup plus grandes dans les montagnes (pie dans la plaine, et, par exemple, en

i8(So,,le thermomèln'. dont les écarts furent, à Die, de -{-lu" à — i .^°, ne dépassa

pas +.! V' il — 1 T)' dans l'arrondissement de Valence.

Bien ipic liiiiilr(>|ilie des départements de l'Isère et d(\s Hautes-Alpes, deiiv de ceux

(pii reçoivent la plus grande quantité d'eau sous la forme de neige ou de pluie, le

déparlement de la l)n"ime n'en reçoit lui-inênie qu'une médiocre (pianlité: car ia

movenne des dix dernières années est de cm. 8t)3'j à Valence et de oni. ()356

seulemeiil à Die. siiivanl b's observations faites dans ces deux stations météorologiques.
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Les vents sont assez fréquents dans ce département, parliculièrcnient ceux du nord

et du sud, qui s'y succèdent alternalivenient. Le vent du nord, vulgairement appelé la

Bise, y est toujours froid et sec et d'une grande violence dans les plaines de Pierre-

latte et de Grignan; l'autre, que l'on appelle smqjlcment le ]i'iil, et (|ui nous arrive

chargé des vapeurs de la Méditerranée, est naturellement pluvieux et chaud. Quant aux

vents de l'est et de l'ouest, celui-ci, auquel on donne le nom de Tnnwrxc, est presque

toujours le vent des orages, tandis que l'autre, qui est appelé Solaiirc dans le bas de la

vallée delà Drôme, est ordinairement l'avanf-coureur des gelées précoces ou tardives,

à l'automne ou au prinlenqis. Il y a en outre quelques vents périodiques, dans certaines

contrées des Baronnies. Par exemple, le Pontias, vent qui a donné lieu à plusieurs dis-

sertations et qui souille à Nyons, tous les jours, depuis le coucher du soleil jusqu'à q ou

10 heures du malin; la Vésine, qui souffle aux Pilles, commune voisine de Nyons,

pendant l'automne, et qui alterne en quelque sorte avec le Ponliax, s'/devant vers le

milieu du jour ])our cesser le soir: enfin VOdotiriie, fiui est un vont de la commune de

Bellecombe '.

GÉOGRAPHIE HISTORIQUK.

EPOQUE CELTIQUE.

Au moment de sa concjuéte par les Romains, le territoire actuellement compris

dans le département de la Drônie était 0C(U[)é par cinq dili'érents peuples, qui, tous,

s'étendaient fort au delà de ses limites.

Le premier était les AUobrogvs. dont Vienne était la capitale, et qui, s'étendant de

l'Isère au Rhône, occujiaient les cantons de Romans, le Grand-Serre, Saint- Donat,

Saint-Vallier et Tain, moins les communes de la Roche-de-Glun et du Pont-de-l'Isère,

dont le territoire a[)partenait aux Ségalauniens.

Ceux-ci, que l'on appelait aussi les SrgoveUaunrs et f|u"il faut acce[)ter comme une

tribu des Cavares, si l'on veut mettre d'accord Pfolémée et Pline avec Strabon, étaient

établis sur les deux rives du Rhône et limités à l'est par les montagnes de la Rave, au

' Delacroix : SlalislIriKe du (li'parU^incnl de lu mol(''oroli)j;ie. — Gabriel Boule : llixlnir,' iialiorllc on

Drame, Valence, i835, in-/i", p. 179 et suiv. — Relulion exacte du vent jinrticutier de la vUle th Nyons,

Scipion Gras : Stnlislique vnnéraln^^qite ila dépar- dit le vent de Sainl-Césarée d'Arles et vulgairement le

(cinmf f/e /n ZJrome, Grenoble, 1 835, in-8°. — Lory : l'nntins, Orange, 16/17, "^'^°- — ^- l^acroix. :

Description géologique dit Dauphiné, Grenoble, 18G0- L'arrondissement de Nyons, Valence, 1888, in-8". I,

iSfi/i, .3 vol. in-8°. — Noies de la Ommission de p. 117,6(0.
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coucliaiil par celles du Velay. au iioril par l'Isère et au sud par lo, .labron. Ils nccupuienl,

avec une liuporlanle partie; du déparlenienl diî l'Ardèche et les coiumunes de la Roche-

(le-(ilun el du Ponl-de-l'Isère, les cantons de Valence, Chabeuil, Lorioi et le Bourg-

du-Péage, plus une partie de ceux de Saint-Jean-en-Royans. de Crest-Nord , de Crcst-

Sud, de iMarsanne cl do Montélimar.

Les Voconce.s, dont la puissance ne le cédait qu'à celle des Allobro|jes. étaient le

troisième peuple. Ayant pour capitales Luc et Vaison, ils occupaient, avec ([uelques

conununes du dé|)artement de Vauduse. la moitié au moins de l'arrondissement de

.\'yons, celui de Die, moins la partie des cantons de (Irest-Nord et de Crest-Sud

appartenant aux Séjjalaunions, le canton de Dieulefit, et partie de ceux de Saint-Jean-

<3n-Royans, de Ciri|;nan et de Marsanne. plus la connnune de Tulette. Probablement

moins étendu ijue ne le pense le docteur Long, leur territoire renfermait dix-neuf villes

obscures,— oppidn vcro iipiolnlia,— suivant Pline, et celles-ci étaient évidemment les

chefs-lieux d'autant de tribus ou peuplades, entre lesquelles nous distinguons: i° les

Vcrkicomicores ou Vertnromacoreu, f|ui fondèrent en Italie la ville de ^ova^e,— Novana

ex Vi'rUiroviiroris Vocontiorum liodie rjup pago,— el aux(juels on attril)ue avec le Vercors,

qui leur devrait son nom, la |iartie du canton de Saint-Jean-en-Royans qui est à droite

de la Lionne; -i" les Alelmii, (jui étaient aux environs de Tulette; 3° les Cndienses ou

Gaudcn.ses, vraisemblablement établis sur les bords de la Gaude. autrement dans les

communes de Mirabel et de Piégon; h" el 5° les Boxsaiii et les Noiomagen.ies , habitants

de Nyons et du Ruis-les-Baronnies; (>" enfin, les Unjpni ou Bagiiienses , qui occupaient

la vallée de Sainte-Jalle.

Un (|ualrième peu[)le était les Tiiciistlns, qu'on ne doit pas distinguer des Trtcastrins

.

comme le font A\mar du Rivail, Walckenaër et M. de Terrebasse, et dont les limites

étaient vraisemblablement celles de l'ancien diocèse de Saint-Paul-Trois-(ihâteaux.

bien que quelques auteurs les fassent remonter jusqu'à Aouste. village du canton de

Crest-Nord, dans lefjuel ils voient Y/Ui/rustn Tricaslmorttm de Pline, alors qu'il s'agit,

selon nous, (b; la ville de Saint-Paul-Trois-(]hàtcau\.

Le dernier était les Tricoriois, dont le territoire avait. cro\ons-nous.la même étendue

(Mie le diocès(; d(; (!a|) et conqirenail, par suite, nue partie de l'arrondissement de

M\ons. Quel{[ucs auteurs relèguent, il est vrai, ce peuple (jue Pline appelle les Tricol-

licnx. dans le Trièves. la iMateysine et le Cbampsaur. en donnant aux Iroiiicns ou 5i-

coiiieiin la vallée du Buescli, et la ville mc-me de (]ap aux Qiturige.s ; mais il ne faut pas

oublier (|u'au m"" siècle, la vallée de Bodon on de Sainte-Jalle. autrement une partie du

Ciinlon (le iiemu/.al, (pii Inrma juMpi'en 171)0 une enclave du diocèse de Sisteron

(voir J.c V(dl)cnniij. lut une cause de dispute entre les é\é(|ues de Gap et de Vaison,
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ceiui-ci prétendant que la vailée en i|uesliini faisait autrefois partie du territoire des

Voconces, l'autre voulant qu'elle fut de celui des Tricoriens. Ce qui est, en tout cas,

une preuve que les deux peuples étaient limitrophes et occupaient, l'un et l'autre, une

partie de l'arrondissement de Nyons^ . .

ÉPOQUE ROM VLNE. . i . ,

Ces différents peuples ayant été vaincus en 120 avant Jésus-Christ par Doniitius

Aenobarbus, et deux ans après |)ar Fabius, les Romains comprirent le territoire de

notre département dans ce qu'on appela d'abonl la Prorince, puis la Aarbontiaise .

'

élevèrent Valence, Die, Saint-Paul-Trois-(;hàteaux et peut-être Aouste au ranj'- de

colonie; dotèrent Luc, qui fut ensuite ruiné, d'un municipe; et. témoignage le plus

considérable de leur puissance, ouvrirent, à travers la contrée, deux de ces grandes

voies (]ui mettaient Rome en communication avec ses possessions les plus éloignées.

La première, qui était parallèle au Rhône et dont le tracé était approximativement

celui de la route dite de Paris à Antibes et du chemin de fer de Lvon à la .Méditerranée,

avait pour stations dans notre département :

Figlmw dont on a retrouvé quelques vestiges au liair.eaii

(lu lîaiicel, communes dAndaiicelle et de Demi-

semblant.

Ursotis aujourd'hui Saint-Vallier et non Roussillon. romuie

,

l'ont dit certains auteurs ne tenant pas compte
des distances.

Tegiin Tain.

Valeiilia Valence.

Umbenmim Ambonil.

Vadanis, Vatiaiia ou Batiana Bances, hameau de la commune de Saulce. qui

était encore le cbef-lieu d'une paroisse au
xvni' siècle.

Acusium ou Acimum dont le nom se reirouve dans Ay,ou. un des fau-

bourgs de la ville de Monte'limar.

Novem Cravis ou Novem Craris c'est-à-dire le hameau ou logis de Berre, sur la

j'ivière de ce nom, commune des Granges-

Gontardes.

' Strabon : Geographm, IV. — Plolémée : De t. II, 38G-i3G (Mémoire de M. Auloniu Macé). —
Geograpkia, II, U. — Pline : Hist. nat., IJI, iv. 17. Confp-és scientifique de France, 26' session, 1808,
— Itinéi-aire d'Antonin. — Itinéraire de Bordeaux à t. II, Sby-Syt! (Mémoire (le M. Cli. Reviilout). —
Jérusalem. — Table de Peutinger. — D'.4uviile : No- D' Long : Recherches sur les antiquités du pays des

tice de l'ancienne Gaule, 53, ôyo, 657, 71^. — Jules Voconlieiis, Paris, iSig, in-4°. — Aymarii Rivallii

OWiùpr : Mémoire sur les anciens peuples qm habitaient delphinalus : De Allobrogibus , libri novem. Vienne,

le département de la Drame , Valence, 1887. i8.'ii, in-8".— Bulletin de la Société d'archéologie de

in-8°. — Bulletin de l'Académie delphinak, -2° série, la Drame, VII, i84 (Mémoire de M. Allmer). etc.
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Prc'inièrement appelée voie Doinilioniie,— viuDomdia,— i/ii l'Iioiineur île Domiliiis

Aeiiobarhus, le vainqueur des Allobroges, celte voie fut ensuite dénommée, à cause de

son importance, la {çrande voie, — ma magna, — nom que rappelaient au w" siècle

ceux (le Vi(imoijna, Vinmonia, Viamoiiic, et (|ui se retrouve encore aujourd'hui dans

celui di! Vinidgne, donné h certains quartiers qu'elle traversait.

L'autre voie qui, s'embrancliant à Valence sur la voie Domilienne, remonlail le

cours de la Drôme, avait, à partir d'Eurre, à peu près le même tracé que la route dite

de Valence à Sisleroii et le chemin de i'er de I^ivron à Aspres-lès-Vevnes; seulement elle

se prolongeait jus(pi'à Gap, où elle renconirail la voie d'Arles à Milan. Cette voie avait

pour stalioiis dans notre (lé|)arlenii'nt :

(IcrchflUiicii , Moiitoison.

Aiiffimla AoMsIe.

Dareuliacn Sailliiiis.

Dca Vocoiilioriiiii Die. '

•
!'

Lucus iiUc-eii-Diois.

Vnlngalis le iiariieau des Roulijjoiis , coiuimuie de iJeaurièrcs.

l/ûHs Gniir/i le ('ol di' ('al)res.

Au cours de la période impériale, le territoire du déparlement de la Drôme fut

allrihui' à la Viennoise, province iorniée du d('meml)rement de la Narhonnaise et dont

la jilns ancienne mcMilion. qui nous soil pai'vcniii'. ap[)arlii'nt à l'an >()- de notre ère.

KI'OOLH CVlîOLINC.lKNNE.

Indépeiidamnient de celles (pii se rap[)()rteiit à l'ordre ecclésiastique et (pie nous

étudierons ailleurs, les documents des \in\ i\', V, m" et \if siècles indiquent comme

circonscriptions territoriales: le pays, /w/|ws', — le comté, comtlatus, — le territoire,

filjcr. — la viguerie, l'iaii-ia, — et le mandemenl. mandnmenlum.

Il y avait deux sortes de pa\s : les yw,';/ majores, qui étaient la même chose (|ue les

comtés et (jui correspondaient exactement aux diocèses, et les pngi minores, (leux-ci, de

nirnie (pie les agrt et les vicariœ, n'étaient point, à proprement parler, des circonscrip-

tions, mais des expressions géo{jraplii(pies de même valeur, servani à désigner un

(eiriloire, dont l'étendue était allairc d'ap|irécialion pour celui qui l'employait; car on

ne voit pas (ju'ils correspondissent à une division administrative, eccléslasti(|ue ou

politi(pie, ni qu'ils aient jamais eu d(\s limites fixes. Si |ieu, qu'une même localité est

souvent attribuée i'i des Agr» dillerenls, par dillerenls actes de la luênie époque, et que

les rédacteurs de certains documents i'oni (piehpiefois un ager particulier et distinct.
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(le ce qui n'est f|ii'une simple localiti; pour d'autres, (le qui n'empêche pas que l'on

donne généralement assez d'imjiortance à ces subdivisions du territoire, pour que

nous croyions devoir donner ici , rangés par pngi inajorcs ou comtés , tous \gs pagi minores,

agri et vicariœ dont le nom est arrivé jusqu'à nous, et d'en faire connaître approxima-

tivement l'étendue. Quant aux mandements, seules circonscriptions administratives do

cette époque, dont les limites fussent parfaitement déterminées et qui se soient conser-

vées, sans grands changements, jusqu'à la Hévoluliim, nous en parlerons dans le corps

de ce dictionnaire.

P\YS OD COMTK I)i: IIIE.

Pagus DiiHsis, joi) (Test, du patrice Abbon). — Coiiulutus Dicnsix. 88G (Cart. de

Sainl-Chaffre, ch. à).

Culmls vicnria. dette vlguerie, mentionnée dans une charte de l'an io3i (dart. de

Savigny. ch. ()3) et dont le chef-lieu était Comps, commune du canton de Dieulefil,

comprenait, à ce que nous a|)prend celte charte, Bourdeaux,— Burdegahi,— et, par

cela même, englobait les communes de Bezaudun, les Tonils, Crupies, le Poét-Célard

et Orcinas.

PnS OD COMTK DE G U'.

Pagus Vudjtomcensis ou Vuiipcnccitsis, ~3() (Test. d'Abbon). — Comdatus Vapiiichts,

gGo (Hist. de Languedoc, m, hc)). •— Comitnhis Vnpinco. ()6ô (Roman : Dict. top.

des Hautes-Alpes, •yo). — Pagus Vap'tncensis, c)<)0 (Bou(piel, x, JOy). — Coinitatus

Guapiscoiisis . piigus \'uapiscensis, 1022 (Cart. de Cluiiy, ch. Qyyi). — Gapincensis

comitntus. io.'58 (Cart. de Saint-Victor, 721).

Rosducnsis pngus. Ce [)ays . qui empruntait son nom au bourg de Rosans (Hautes-

Alpes) et dont il est fait menliou en gSS (Cart. de Cluny. ch. fyS/i), comprenait dans

notre déparif.'ment les cormniines de Lemps, Pelonne, Montferrand , Roussieux et Ver-

clause. On |jeut mêinr lui donner à la rigueur la même étendue qu'à l'archiprêtré de

son nom (voir Divisions ecclésiastiques), mais il est inadmissible qu'il comprît toute la

contrée dite des Baronnies, ainsi que le pensait tout d'abord M. Roman, qui a, du reste,

modifié ensuite son opinion sur ce point'.

PAIS ou COMTÉ DE SAINT-PADL-TROIS-CHÀTEAIX.

Comitatus Trahenensis , f)5c) (Cart. de Clun\, ch. loljy). — Couulntus Trirastnicnsis

,

I 000 env. (î7*(V/. , ch. 1 gSS ).

' Roman: Diilionnnirc (npn'ip-dpliiijue des IlaïUcs-Ali/cs, p. wiv, i3'i.

tJionic. B
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l)t'rjioi(iiii vicarin. Le rhel'-lieu de cette viguerii'. dont il est (juesliori dans une charte

del'an i ooo (Cari, de Cliiny, ch. i 988), était Berijoiaia, Berifoiatn, Burifouintes supei-iorem

ou Burp^ilala, centre de population qu'a remplacé la ville du liourg-Saint-Andéol

(Ardèche), mais (jui t'tait sur la rive droite du Hhône. au lieu maintenant appelé

Sainte-Foi, commune de Pierrelatte. Avec celte commune et celle de la Palud (Vau-

duse), cette viguerie comprenait celles du Bourg-Saiut-Andéol et de Saint-Marcel

(Ardèche).

Ti'icaslincnsis ngcr. Il en est fait mention dans une charte de l'an 827 (.Mabiilon :

Analecta, m. 3io), mais c'est évidemment par h l'ail d'une erreur de copiste; car,

pour comprendre, ainsi que le fait cette charte, la Touche, commune du canton de

-Moutélimar, dans cet agei-, il faudrait y faire entrer tout l'ancien diocèse de Sainl-

l'aul-Trois-(ihàteaux. et c'est <mi somme du j)<i(ru.s TncastmensiK (pi'il s'agit '.

PAYS ou COMTIi DE SISTERON.

Pafiis Sijri.stcricoi^is, ^Sg (Test. d'Ahbon). — Comilotus Sistcricmsis , (.j'jo (Cari, de

Saint-Victor, ch. 088). — Coiuilntus Sistarireitsis . lOia (îM. , (Jo'i).

PAYS ou OOMTlî DE VMSO.N.

Pd'i-us Viiwnsis. tSc) (Test. d'Abbon). — ComiUilu.s Viisioncnsis , 1000 (Cari, de

Clun\, ch. ti.SSg).

PAYS ou COMTÉ DE VALENCE.

Pagu.i Valentiacus, 892 (Cart. de Grenoble, A 3i). — Vnlentinensium pagus, 916

((lart. de Romans, ch. 96). — Pagun Valcnliniemis , 988 (Cart. de (iluny. ch. 867).

— Pagus Valentinensis, ()5G (Cart. de Saiiit-(]halTre. ch. 5).— Comitattix Valentlnensin,

()85 libid., 1715). — Comitalus Vclcitliiiciisis , 1 1/18 (Cart. de Léonce), ch. 7).

Carliacensis ou Charliacensis ager. Ainsi nommé de Charlieu . — Carlinro villfi. g-! 6

(Cart. de Romans, ch. i3o), — aujourd'hui le Petit-Saint-Jean, comnmne de Cha-

luzange. cet ager, dont il est question en l'an 1000 et en io'i:i (Cart. de Romans,

ch. 7/1 et loa), comiirenait, avec la comnmne de Chatuzange, la plus grande partie

de celle du Bourg-de-Péagc et peut-être celle de Marches.

' An u' siècle, ce pays o>l nsspz. .souvent nppolé le comlé d'Orange, Comilattu Arauêicemit , Sâo (Roucliier:

//ij(. du Vivarais, p. (io.t); m,iis cela lient à ce que rcvoclié d'Orange était alors uni à celui de Saiul-Paul-Trois-

Cliàloaiix.
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Elisiemis ou Elysiensis ager. Mentionné en 960 (Cart. de Cluny, ch. 92 5). cet agcr,

dont AUex, commune du canton de Cresl-Xord, était le chef-lieu, comprenait, avec cette

commune, celles de Montoison et d'Ambonil.

Sancti Gervasii ager. 11 s'agit ici de Saint-Gervais, commune du canton de Mar-

sanne; mais nous n'avons aucune autre donnée sur l'étendue du territoire de ce nom,

dont il est fait mention dans un acte de l'an 1009 (Cart. de Saint-André-le-Bas

.

ch. 180).

PAYS CD COMTE DE VIENNE.

Pagiis Vienmnsis, "ySg (Test. d'_4hhon). — Pagus Xianensis, ()ho ((!art. de Clunv,

ch. il-jobis). — Pogtis lienensls, 960 env. (Cart. de Romans, ch. 80). — Comitatw

Vieiinensts, 918 [ibii}.,ch. .35).— Pngus Vigennis, 99 '1 (Cart. de Saint-André-le-Bas,

ch. 287).

Altavensis, Altevensis ou Eltei^ensis ager. Le territoire ainsi appelé en 908 (Charvet :

Hist. de Vienne, p. 2/12) et en 1068 (Cart. de Romans, ch. i4 bis) comprenait,

avec les communes de Bessins, de Chatte, de Chevrières et de Saint-Ap[)olinard (Isère),

celle de Châtdlon-Saint-Jean. autrefois Saint-Jean-d'Octavéon (Drôme), — Saiictus

Johannes (h Altaveone, iio/i(Cart. de Romans, ch. 178),— qui lui donnait son nom,

el qui l'a même donné un moment à tout l'archiprètré de Romans (voir les Divisions

ecclésiastiques).

Altdvetisis pagiis. Ce pays, dont il est question dans une charte de 987 (Mém. de

la Société d'hist. de la Suisse romande, XX, 116). était évidemment la même chose

que i'ager de ce nom.

Aradicensis ou Arraticus ager. Avec la commune de Mours, canton de Romans, —
villa ArraUca, 927 (Cart. de Romans, ch. i83),— qui en était le chef-lieu, cet ager

comprenait une villn Limano. 9/10 (ii«/., 88), dont l'emplacement nous est in-

connu.

Clarensis ou Clarescensis ager. Ainsi nommé du village de Clérieu, — villa de Clu-

riaco, \i' siècle (Cart. de Romans, ch. 207),— cet ager, dont il est question en 960 et

1062 [ibid., ch. 87/1 et 1^9), comprenait, avec une portion de la commune de ce

nom, partie de celles de Beaumont-Monleui, — villa Cassedon, 900 [ibid., 106), —
et de Chanos-Curson.— villa Canoscho, 1082 i^ibid., ch. 97). — Seulement il est bon

de dire qu'ailleurs cette dernière localité est attribuée à Wiger Maximiacemis.

Cladrensis ager. Mentionné en 987 et 1107 (Cart. de Romans, ch. '?>() et 28/1),

cet ager comprenait, avec la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux . — Saïuim

Bonetus m agro Cladrense, 1 107 [ibid., ch. 23ii), — celle d'Arthemonav. canton de
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.S;iiiit-l)(iiiMt. — rtlld {jiie dicilur Arlnnoii/iico, (jljy (Ciirl. de Hniiians, cii. 3(i). — et

|)ar siiile les coinimines fie Crépol, de Miribel et d'Onay, (jiii sont entre les deux.

(jonrmiretms tii^er. C'est le territoire même de Romans, — locus Romanis lu agro

(juiconrensc, 8()o (Cart. de Romans, cli. 960), — dont une rue a retenu le nom de

(ionnuers et fjui est également attribué à Vagrr Maximiacenma et à ïajrer (îiinticcii.iis.

EhhiioHOisis (ifi-er. Le clief-lieu de cet (ijrer. dont il est question en 8(S3 (Gall. christ.,

W I , i|). l'iail Alljon, — Villa nomme Khnoncm . Sg- (Spicil.. m, 3Ga ), — et comme

nous savons (|u'il comprenait également /\nneyron. — villa Anarionis, 883 (Gall.

christ., XVI, ()), — il v a lieu de croire (ju'il avait la même étendue que le mande-

ment d'Alhon.

Ginimrnsis a<^ei\ (iet iim')'. dont le chel-lieu était Génissienx. — Geniciacum, 8g'7

(S|ii(ll., III. 3Gq), — commune du canton de l'iomans. comprenait, outre celte conj-

nniiie. c('ll<! de Ge\ssans. — villa Gixsiano, (ji)o ((Jart. de Romans, cli. ()<)), — qui

est donnée ailleurs conmie formant un «^cc distinct,— celle de Triors,— l'illa Triors,

1 o(J'.! [ilniL. /18), — partie de celh^ de Peyrins, — villa Sana in mandnmento Pniriani,

lo^y/i {^ihiil.. 6:>.), — partie de celle de Saint-Paul-lès-Romans, — villn Malkros

,

I ofi8 i^ihiil.. \h his), — et enfin le territoire de Romans, — villa (jite nomimilur Con-

ijuevms. i{)(î/i (iliiil., ,')()),— que nous avons vu former un «gey dislmcl et ipie nous

verrous eiic<ire compris dans IV/ger Maximiarcnsis.

Gisxuini'iisis ager. Il s'agit de la commune de Geyssans,— villa Gixsmno, 1000 env.

((iarl. de l'iomans, cli. 89), — dont le territoire est également attribm; ùVagerGi-

iiiiicrtisis et à Viiirer Lcprusm.

Idrinistini'i-. Le clier-lieii de cet nger. ([ui s'éleridail entre la Galaure et l'Oron. était

\i'aiseiid)lal)lenieMt Tliodure, connnune du canton de Roybon (Isère), et comprenait la

pallie des communes de Lens-Lestang, — iMvalk, (joa (Gart. de Grenoble, A, 10),

et du (irand-Serre,— Granicas, yo!! [ibid.),— qui est sur la rive droite de la Galaure.

Get njirr esl dit dans le pays de Grenoble, — in pago Giatianopolilano, — parce qu'il

n'élail |)as 1res loin des limites du diocèse de ce nom et surtout [)arce (pi<^ l'éviMjue de

Grenoble a\ait des droits sur la région à hupiolle il ap|)arlenail; mais il dépendait du

\ leniiiiis.

I.dliiiici'iisis , Li'hiaci'nsiH ou Lihiacencifi ager. Le chef-lieu de cet ager. dont d est ques-

tion au\ \' et \i' siècles, ne nous est pas connu: nous savons seulement que la com-

mune de Gliàlon,— rilla Uerhegalis , 1000 env. (Cari, de Romans, ch. 82),— partie de

celle de Monlmiial. — rilla (À'aiisia , y 8 ^ j'/jîV/. , ch. lo/i),— et ])eut-ê(re aussi partie

de la lommuiie de (iri'pol,— rilla Caliop, 1 oTio env. [iliid., ch. 1 .">),— en dépendaient.

Lcrciiiiis ou Lcriiiccii-sis ager, \ous ne connaissons pas non plus le chef-lieu do cet
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agcr, qui comprenait avec la commune de Triors, donnée ailleurs comme faisant partie

de i'ager Giniacensis , celle de Geyssans, dont il a élé déjà question deux fois, et partie

de la commune de Montmiral, — rilla Soilnh, tyjo ((lart. de Romans, eh. 2Ô8).

Leviacensis pagus. Mentionné dans une charte tk' ()C)/i (Cart.de Romans, rli. 2 55),

qui lui attribue une jiartie de la conmiune de Montmiral,— villn de Solo,— ce pagus

est évidemment la même chose que Yager Lcvincmsi.s.

Maxlnmcensia agcv. Singulièrement plus étendu que tous les autres, cp.t ager, dont

le chef-lieu,—• oilla Maximlaco, ggo (Cart. de Romans, ch. 12),— ne peut être dé-

terminé avec certitude, comprenait les agri Concoarerms et Cluremis , la commune de

Veaunes,— villa Vedotia, io3o {^ibid., ch. 107),— canton deTain, et partie de celle

de Chantemerle, — villa Amarnaz, 1069 [ibid., ch. /i5), — même canton. Il est

question de cet ager dès cjiS (^ib)d. , ch. 35).

Mellacensis ager. Cet ager. dont il est question en 891 (Gall. christ.. XVI, i 1) et

qui comprenait les Rivoires. —• locus qui vocatur Rovoria, — hameau do la commune

de Saint-Uze, avait probablement le village de ce dernier nom pour chef-lieu et

son territoire répondait sans doute au mandement de Vais (voir ce nom).

- Roionensis ager. Les Royons,

—

-villa hoionis, ()()0 (Cart. de Romans, ch. 75),

—

(|uartier de la commune de Clérieu, était le chef-lieu de cet ager, qui comprenait, avec

la partie septentrionale de cette commune, celle de Bren, — villa Bieiio. 967 (Cart.

de Romans, ch. 261),— et par conséquent les communes de Marsas et de Chavannes,

toutes (lu canton de Saint-Donat.

Spinosœ ager. C'est le territoire d'Epinouze, — Spinom rilla, 1000 (Cart. de

Saint-André-le-Bas, ch. 102*), — commune du canton du Grand-Serre, auquel il

faut probablement ajouter celui de la connnune de Lapeyrouse-Moruay, même

canton.

Tenmms, Tegnaceiisi.s ou Tegnenais ager. Le chef-lieu de cet ager était Tain,— inlla

Tiiigno. 106/1 (Cart. de Romans, ch. 53), — chef-lieu de canton de l'arrondissement

(leValcnce. Avecla commune de ce nom, il comprenait celle de Larnage,— Lariiatncttm,

1 120 (Cart. de Saint-André-le-Bas, ch. 197), — partie de celle de Chantemerle, —
villa a Marnatis, io3o (Cart. de Romans, ch. 95), — que nous avons vu déjà attri-

buer à Vager Maxtnuacensts
; partie de celle de Mercurol,— villa Arboresstt, 996 [ihid.,

cl). i;)i),— et partie de la commune de Chanos-Curson. — villa Chanozco, s. d.

('/'((/., ch. 90), — également attribuée à ïager Maximiucemis.

Voetariecvnsis ou lociraleiisis ager. Cet ager, qui empruntait vraisend)Iablement son

nom à Voissière, quartier de la commune d'Arthemonay, comprenait avec celte com-

mune, également attribuée à Yager Cladrciisis, celle de Ralherna\, — rillit de Basier-
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iKicn. ()/i I (dail. (le lioinans. cli. i."5i), — ot par siiitL' la coimuuiie de Marges, avec

au moins une jiarlic de celle de Moiilcliemi.

Voaracensm nfjcr. Il en est question en goq (Cart. de Romans, cli. yy) et son

chef-lieu était les Vosserts. quartier do la commune de (iliantemerle. (|iii formait au-

trefois une paroisse, — parrocliia de Valserriis. t j ao ((iarf. de Sninl-André-le-Bas,

eh. i/ia). — La paroisse de Gervans. — Girranciacn rilhi. (|oy ((iart. de Romans,

(11. 77),— eu faisait partie, et peut-(''tre aussi la couunune de Larnage. ailleurs attri-

l)U('e à l'iigrr Tc/piciivs.

MOYEN Agi:.

(!on(piis |)ar les Burgoades sur les Romains en /171 et r('uni à la monarchie

fiaufjue eu (')
I ) , le territoire de noire (h'partement fut incorpore' au rovaume de

Bourgogne eu <S55, fit ensuite partie du royaume d'Arles (gBS) et, somme toute, ne

SLd)it ni (l('mend)rement ni ])artage jus(pi'en loSa, date à laquelle le dernier roi

d'Arles, Rodolphe II. ('tant mort, et les empereurs d'Allemagne, ses héritiers, (Hant trop

('loign(;s pour l'aire valoir leurs droits à sa succession, ('vèques et barons en profitèrent

pour s'a[)[)ropriei- chacun un hmdx'au de l'he^ritage des Bosonides. Tel fut ce mor-

cellement, que, dans les limitc's du seul (h'parlement de la Drôiue, il y eut dix-huit ou

vingt |)rinces (>ccl(_'siasti(Hies ou laïques; si\ d'entre eux, avant peu à peu al)sorb(' les

autres, jouissaienl, aux \iv" et x\''si("'cles, d'une indi'pendancc coniph'Me, sous la suze-

rainet('' Idule nominale des empereurs jjermaniques. C'i'taient :

I
" Les Dauphins, dont les Etats n'unis à la couronne de France en i3/ig com-

prenaieul , à dill'i'reuts titres, les cin(| cantons de la rive droite de l'Isère, les anciennes

haronnies de M(''vouillon et de Montauhan (pii correspondaient à l'arrondissement de

Nyons: (Jiajjeuil el (pudepies autres teri'es, a\ec des di'oits de hefs sur ipiantité d'autres;

•y Les ('vc'upies de Saint-Paul-Trois-tJhàteaux, qui associèrent en l/io8 les rois-

dauj)hins à leurs droits de souveraineté sur leur ville épiscopale. la Baume-de-Transit,

Saint-Restitut et partie de (IhaniareM;

3° Les comtes de Valentinois et de Diois, dont les possessions, enchevêtrées avec

celles des ('vèipies de Valence el de Die, comprenaient une grande partie des arrondis-

sements de Valeiu'e, de Die el de Monléliinar, et dont les Etats passèrent aux rois-

dauphins en 1 '1 1 () :

'i" Les ('vècpies de Valcnco et de Die. (pii, \éritables .souverains de leurs diocè.ses

avant l'union des deux ('vêchés (ii>77), virent ensuite leur puissance t(>mporellc

s'amoindrir peu à peu, au prolit des comtes de Valentinois et de Diois, et finirent par

reconnaître la souveraineté des rois-dauphins en i/iôG:
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5° Les comtes de Provence, dont les Etats, détinitivement annexés à ia Fiance en

1/186. comprenaient : Barret-de-Lioure, la Charce, Cornillac, Cornillon. Eygalayes,

Ferrassières, Lemps, Montfroc, Pommerol, Remuzat, Saint-May et Séderon, et sous

le nom de Terres adjacentes : Allan. Cliantemerle, Golonzeile. Grignan, Montjoyer,

Montségur, Réauville et Salles;

6° Les Papes, qui, en leur qualité de souverains du comtat Venaissin, possédaient :

Bouchot, Evrolles, les Pilles, Rousset, Saint-Pantaléon, Solérieux et la moitié

d'Aubres et de Rocbegude'.

Réunis à la monarchie française, les quatre premiers de ces Etats ou portions d'États

furent compris jusqu'en 1790 dans le gouvernement du Dauphiné, qui formait le

ressort du parlement de Grenoble et la généralité du mémo nom; le cinquième lit

partie, jusqu'à la même date, du gouvernement de Provence, généralité et parlement

d'Aix; quant aux communes du Comtat-Venaissin, elles ne devinrent françaises qu'en

17.J2.

ORGANISATION ECCLÉSIASTIQUE.

CULTE CATHOLIQUE.

Le département de la Drôme qui forme aujourd'hui le diocèse de \'alence, dont lé-

vêque est suffragant de l'archevêque d'Avignon, dépendait avant 1790 de huit diocèses,

appartenant à quatre provinces ecclésiastiques : \ ienne , Valence et Die , qui étaient de la

province de Vienne; Orange et Saint-Paul-Tiois-Châteaux, dont les évêques étaient

sulFragants de l'archevêque d'Arles; Vaison, (pii était de la province d'Avignon; Gap

et Sisleron, qui étaient de la province d'Aix.

DIOCÈSE DE VIEÎSNE.

Celle de la Roche-de-Glun exceptée, toutes les paroisses de la rive droite de

l'Isère étaient du diocèse de Vienne, et originairement réparties entre les deux archi-

prètrés historiques de Romans,— Archtpresbijteratus Altavensis, td est de Romanis, So.j

environ (Gharvet: Hist. de Vienne, p. 2/12), — Archipresbi/teralus Rotnanensis, 1219

' Nicolas: Choiier Histoire [générale du Dauphmé. Grenoble et Lyon, i6(ii et 1672, 3 vol. in-folio.

—

L'An de vérifier les dates, etc. — Briin-Duraiid : Le Dmiphiné en lOfjS. — Auzias : Notes pour In construction

d'une carte du Dauphiné et de In Provente au uioijen âge. ((iongrés scientifique de Grenoble, 11, 'i-^y). etc.
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((lart. (le lioinans, cli. 307), — et de Saint-Viillior, — Airlupirfilii/tfriilu.s Vnlli.s Aurœ,

id esl Sinicti Vdieril, 1371 (Actes cap. de Vienne, 107). —• Klle.s l'élfiienl, au

xviii' siècle, de la manière suivante :

Aiicini'iiiÎTiii: nie iikauiiei'AIRE.

I,c Ciniiiil-SiMTC. Lpiis-I^cstaiig' et Siiiiil-Ciprni.'iin.

AHClniMiKTIil; 1)K M(1I\AS.

Amlaiicctfc, Annoyron, riJinteaiineiif-do-Galaiire, E|iiii(mze, Haiitorives, Manllies, iMoias, Saiiil-

Boniii't-di'-rialaurn (avec Mnreils pour annexe), Saint-Marliii-rl'Aihon , Saint-I^oniain-d'Albon (avec

Saiiit-l'liililirrl-il' \ll)i)n |)Oiir annexe). Saint-Sorlln (avec, Manlaillc |i(mr annexe) l'I Tn'iffiienx.

AiiciiiPRKïiii; ni: iuimans.

Arllieiiioiuiv, liallmriiay, le (diûlon, Charmes, Cir-rieii, tii'iiis.sieux, Geyssans, (iillons, Maisas,

Moiitfiheiui , Mont-de-Verrou.\ , Mours, Parnans. Peyriiis, Hatières, Sainl-AnjfO. Sainl-Avil, Saiiit-

lîardoiix,Sainld)onat, Sainl-Jean-d'Octavéon . Saint-Martiii-d'ADiU, Saiiit-PaiiMos-Koinans, Tcrsaniie,

Toiirnav, Triors, et les trois [)aroisses de lionians. Saint-lîarnanl, Saint-Nicolas el Saiiit-Roiiiain.

AHCiiii'UKTMi; m; UOUSSIII.ON.

Siiinl-llaiiibcrt-d'AUjun.

Aiir.Hii'RKTRi; m-: su\t-mmu;i:i.lin.

Cliaiaix (avec Saint-IIonoral-dii-Ponlet pour annexe). (Irépol, Mirihel, MonlriiTaud, Onay, Sainl-

Bonnet-de-Valdérieiix . Sainl-Chrisloplic-iIii-Bois, Saint-Cliristojilie-tlc-Montiniral, Saint-Julieii-de-

Moiilsajje, Saiiil-Marlin-de-Moiilniiral el Saint-Mielirl-de-Moiilmiral.

AKClIll'RÉTRi; DE SAINT-VAI.I.IER.

lieaiimoiit-Monteux, liren, (Ihanos (avec Saintd'ienc-de-Marnas pour annexe). Cliavaniies, Cla-

vcyson, (]roures, Croze. Érôme, Fay, Gervans. I.arnajjo, Mercnroi , la Molle-de-Galaure. Sainl-

Aiidéol-(le-Cla\eyson, Sainl-I5aitliëlei)iy-de-Vals, Sainl-Glément-de-Mercurol, Saint-Pierrc-des-Blés,

Saint-Uz(!, Sainl-Vallier, Serves, Tain el \'eaunes.

nioch:si'; ni; v\m:\(;k.

De loiil lenips. ce diocèse fut divis/' eu ciualie arclliprètrés , dont trois étaient dans

nos llniiles : celui du lio\aniiais ou <lu lîoyans,^— Airliiprcsbijtenttux (k Rolaiiis. ioJi-]

(Cari, de Lèoncel, cli. i 5 1) , — ipii s'élcndail de l'Isère à la Véore; celui de l.ivion.

— .'[irliijirrsinjlcrtitus de Llheroiic. \i\" siècle (Piuiillé).— entre la Véore el la Drôme;

et cnlin celui de Monti'limar, — Airliiprcshiiln-nltts Montilii, \\\' siècle (Pouillé), —
qui .s'étendait de la Drôme au .labroii. \«ici du resie les |)aroisses dont se coniposail

chacun de ces arclliprètrés :
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iECHIPRETllK DE ROVANNAIS.

Alixau, l'arbières. la Baume-tlllostim, Beauppgani. Bésayes, le Bourg-de-Pâigc, le Bourg-li-s-

Valence, Cliarpey, Chàteauilnuhle, Châteauneuf-d'Isèro. Cliatuzange, Goii)bovin,Eymeiix. Fiançayes.

Hostun. Malissard, Marches. Meymans, Monlélier, la Molle-Fanjas , Oriol-en-Royans , Pisanroii,

Rocbecliinard. la RocIif-<l*'-Glan , Rocheforl-Samson, Saillans, Saint-Didier, Saiiit-.Mamans. Saiiit-

Mareel-iès-Valence . Saint-Nazaire-en-Rovans , Saint-Thomas, Saint-Vincent et Valence.

ARCUIPRKTRE DE I.IVRON.

Allex, Carcelonne, la Baume-Cornillane, Beaumont-lès-Valence, (ihahouil, Etoile. Enrre, Li\ioii.

Montéléger, Montineyran, Montoison, Montvendre, Ourches, la Rochelle. Lpie. la \ ache et \a\\-

naveys.

.4RCHIPRÈTRÉ DE MONTELIMAR.

Anconne, Auriple. Aulichanip, Bonlieii. (.habrill.ui, (lleon-d'Andran, Climisclat, Condillac, Grâne,

Lachamp. laLaiipie, Manas, Marianne. Montboiifher, Montélimar, le Puy-Saint-Martin, lioche-sur-

Gràne, Roynac, Saint-Gervais, Sainl-Marcel-de-S.iuzel, Saii/.et, Savasse et les Tourrettes.

DIOCÈSK I)K DIE.

La division hislorique de ce diocèse était en qiiatrr arrlii[)rètrés, dont trois dans

notre département : l'arcliiprètré de Dio ou du Diois, — Archipresbyteralus Dieii.si-s,

xiv° siècle (Fouillé): rarchijjrétré de Crost, — Arcliipresbijteratus de Crustn . lyiG

(J. Chevalier: Hisl. de Die, 1. '187). —- et l'archiprètré du Désert. — Arcliiprcs-

hyteralus Deserli , xiv' siècle (Pouillé). — Seulement, il en fut créé un quatrième, dit

(lu Royaiinnls et du Yerrors au wii" siècle, et enfin, cent ans plus tard, il v eut une

nouvelle division, (jui ])iirta h' nombre des archiprêtn-s du diocèse de Die à sept.

entre lesquels les paroisses lurent léparties de la manière suivante :

AK( HIPRÈTRÉ UE CREST.

Ansage, .\oiiste, Beaufort, Bezaudiin, Bourdeaux, Celas, le Chalfal, le Cheyiard, Gobonne,

Grest, (impies, Divajeii et Lambres, Francilloii, Gigors, Mirabel, Montclar, Omblèze, Piégros, le

Plau-de-Baix , le Poët-Célard, Saoù. Sovans. Suze et les Tonils.

ARClilPRÈTRÉ DU DESERT.

Arnayoïi. \ucelon, Bouvières, Brette. Chalancon, Ghaudebonne, la Gbaudière. Eslablet. Guisans.

Guniiane et Le'oux, la Molle-Gbalancon, Paris et le Merlel , Pradelles, Remuzal, Rocheloiu-cbat

,

Bottier, Sainl-Nazaire-le-Désert. Villeperdrix et Volvent.

Drùine. c
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ARClllI'RETRK DE DIB.

Aix, Buiineval, Borne, Boule, Gliamaloc, Ch;'ililli)n-Rn-Diois, (Iroyers, Die, Glandage. Grimoiio.

Marignac, Menée, Menglon, Montmaur, les Nonnièrcs, Ponet, Pontaix, Romeyer, Saint-Anilt'ol-ol-

Saiut-Étienne-cn-Quint, Sainle-Grnix, Saiiil-Julicn-cn-Quinl el Vachères.

ARCiiii>nKTHK nr, dieulefit.

Aloyrac, Aubres, Béconnc, Chaiols, Gliàteauiieiif-ile-Mazcnc, Gonips, Gontloicol, Diculclil. Ey-

zahut. Fdlincs, Grignan, Monlbrison, Moiiljoux, le Pègue, le Poët-Laval, le Pont-de-Barrel, la

Roclicliaiidin, la Roche-Saint-Secret, Roussel, Saint-Ferrt'ol , Salettes, Salles, Souspieri'e, Taulignan.

Teyssières, Truinas et Vcsc.

ARCHIlMiÊTlU; DE I.ESCIIES.

Aiicelon, Barnavc. Beaumont, Beaurières, Bellegarde, la Bâtie-des-Fonts, Gharens. Jansac, Jon-

chères, Lesches, Luc-en-Diois , Miscon, Montlaur, le Pilhon, Poyols, les Prës, Ravel, Recoubeau,

Saint-Dizier et Valdrônie.

ARCIUPRÊTRÉ DE SAILLWS.

Aurel, lîarsac. Gliaslel-Arnaud, Espenel. Saillans, Sainl-Benoll, Saint-Sauveur. Savel-el-Rimonl,

Vei'ohcny et Vtîronne.

ARCIIU'RÊTHK DU VERCORS.

Boiivantes, la Ghapelle-on-Vercors, Fchevis, liaval-Saiiit-Ménioire, Ldoncel. Saint-Agnan-en-

Verrors, Sainte-Eulalie, Saint-Jean-ou-Royans, Sainl-Julien-en-Vercors, Sainl-Laurent-eii-Royaiis,

Saint-.Martin-en-Vercors, Sainl-Martin-le-Golonel, Roussct et Vassieux.

ARCHn'RÈTRr. i)t: TRif:vr;s.

Lus-la-Groi\-Hauti'.

OIOOKSK ICOHANGE.

(]k diocèse, qui fut [)eiul;iiU lonijtcmps uni à celui de Saint-Paul-Trois-dhâleaux

(Sa'y-t 107), n'avait (ju'une seule paroisse dans les limites de notre département :

RocliPgUilr.

DIOCÈSE DE S\INT-PMI.-Tn()lS-CII\TK\l\.

Sur trente-six paroisses (jue comprenait ce diocèse, vinfjl-liiiil font actuellenieni

partie du départenuMit de la Drômc: ce sont :

\ll,iii, la lîaunie-ile-Traiisit, iîayorini', Bouchot. (îhainaret, Gliantcnn'rlc. GliàlieuiiiiMil-du-Rhôiie.

Glan.Si'iyes, Golonzclle, Donzère, Espeluchc, la (îarde- Adhéuiar, les Granges -Gonlardos, .Montjoyer.

Monlst'gur, Pierrelalte, Portes, Puygiron, Rac, Rc'auvillc, Rochefort, Roussas, Saint-Panlaléon

.

Saint-Paul-Trois-GluUeaux, Saint-Rcstitut, Suze-la-Roussp, Valanrie el Saint-liaphaël ou Sok'rieux.
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DIOCESE DE VAISON.

Formé, comme le diocèse de Die, d'une partie du pays des Voconces, le diocèse de

Vaison comprenait dans notre déparlement les paroisses suivantes :

Beauvoisin, Bénivay et Ollsn, ieBuis, Châtcauneuf-de-Bordette, Mérinilol, Miraliel, Mollans, No-

veysan, Nyons, la Penne et Pierrelongiie, Piëgon, Propiac, Proyas, Saint-Maurice, Tulette, Venterol

et Vinsobres.

DIOCÈSE DE GAI'.

Antérieurement au wif siècle, toutes les paroisses du diocèse de Gap, faisant

actuellement partie du département de la Drôme, étaient comprises dans l'archiprêtré

de Rosans ou du Rosanais,— Archiprcsbyterntus de Romnis, 1986 (Gart. de Durbon),—
Arclùfi-esbyteratus Rosaiiesii, i5i6 (Fouillé du diocèse de Gap); — mais une nouvelle

division ayant alors été faite, ces trente-quatre paroisses furent ainsi réparties, entre

six archiprêtrés forains :

AliCHIPRÊTRÉ DE I.'lîl'INE.

La Charce, (Jornillac, Corniilon elPomnierol.

AliCIlIi'RÊTRÉ DE MONTIIRUN. '

Eygaliers, Montbriin, Plaisians et Picillianette.

ARCHIPRÉTRi; DE LA ROCHETTE.

Monlauljan, Montguers, le Poët-en-Percip , Rioins, la Roclie-sur-Buis , la Roclielto, Saint-Anlwn et

Sninte-Euphe'niie.

AliCllIPRÊTRlî DE ROSANS.

Chauvac, la Fare, Montferrand, Pclonno, Roussieux et Verclause.

ARCIIIPRÊTRK DE SÉDERON.

Aulan, Ballons, Barret-de-Lioiii'e, Eygaiayes, Izon, Lâchait, Mévoniilon, Sédeion, Vers cl Ville-

ti'anche.

ARCIHPRÊTRÉ DE TRESOI.ÉODX.

Laborei et Villebois.

DIOCÈSE DE SISTEnO^.

Rigoureusement parlant, ce diocèse n'avait qu'une paroisse dans notre département,

celle de Montfroc; mais l'évêque de Sisteron étendait encore sa juridiction sur une

petite contrée, tour à tour appelée la vallée de Rodoa, — Vallis Dodoiwsii, latj-j
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(Cari. (Il' l'ilo-liarlx!), — Ifl/fo BodoiiPiisis, i 3oo ((Jioix de duc, a^i.')). — la vallée

(II' Sainic-Jalle, le Valbenoil (voir ce nom) et (|iiel(|iiel'()is le Petit Diocèse. Devenue, au

vi'.siècle, un .sujet do contestations entre les évèques de Gap et de Vaison. qui la reven-

diquaient l'un et l'autre, celle contrée fut alors provisoirement mise sous la main de

l'évêque de Sisleron, cl le provisoire a duré jusqu'en i 790 , date à laquelle cette enclave

(lu diocèse de Sisleron comprenail les |)aroisses suivantes :

Arpitvon, Aulaiic. la Ràlie-Verdiiii, lîellecomlje, Bc'sijfnan, (ùiiiiicr. (Joiivoin<>l. Monlaulieu,

Miiiilrral, le Pi)i'l-Sij;illa( , Saliiino. Sainle-.lalle. Saiiil-May, Saint-Sam eur et \ crcoiraii '.

CULTE IMJOTKSTAM'.

La première orj;anisalion des ('j'Iises proleslanles en DauphuK' ne l'emonle pas au

delà des dernières années du wi" siècle, et peut-être même ([u aux premières années

du siècle suivant, lui tout cas, le Daupliiné tout entier lormail une circonscription

synodale, qui était divisée en huit co!lo(pies, dont quatre se [)arla{;;jienl de la manière

suivante les églises situées dans notre département :

COLI.OOUK DES HAUONMKS.

I,c liiiis. Cdiiddici'l, Moiilliriiii, Nyoïis. Saiiile-l'>ii])lii'ii)ie, Saiiil-l'aiil-Trois-Cliàleaux. Taulignan,

Tiilelle. Venlçnil et \ iii-.()l.i-çs.

ciii.i.oi.iUK nu mois.

\iin'l(iii. la l'iàlie-dcr-Foiils. licaiilorl. iîeatiiirrcs, la Ciiarec. Cliàlilioii-eii-Diois. Die. Espenel.

Mi'iijjl la Mollo-<',lialaTiroii. l'eiilaix. l'oyols, Saillaiis, Saint-Iulieii-on-Oiiiril cl Veirlicny.

cdi.i.Don; 1)1 VAi.icNTiNois.

Allaii ri Saii/rl. Allix. Aoiisic. Cliàl.aMiunr-ile-Mazciic. Crest. Dioiilclil. Dniizère. Eurre,

l.ivioii. i.iiri.il, Maiias cl Sam'i . \lnii(.;|iiiiar. MniiljmiN, le Pnct-Ci^lanl. le l'iM'l-Laval i-l Valence.

i;(>i.LU(.ii)E nu \ n:\NOis.

I.a liaiiiiii'-fiorriillaiic, i'.eauiM()iit-l(!--\ aiciire. Cliàteau(Ii)ulilr. iioiiians el le Vernu-s'.

()li(iAMSATl(»\ JCDiCIAIIU:.

\oii> ne savons rien de rorjfaiiisalioii judiciaire de notre pays avant le \in' siècle.

' l'oiiilli'S l'I loles do dùcimcs des diocoscs de Dio. Durand : Diclioim. ecclésiatl. du Dnuphiné, ras., elc.

de Gap, de Saiiil-I'anl-Tiois-Cliàleaiix, de Valence el » Brim-Duiaiid : U Daiiphiiic en i6r)8, Valence,

de Vienne. -- Ahnatiach f^éwi-al ih h pioiiiicc (In 187/1, in-8', p. 78-81. — Arnaud : Ilitloiro de» pio-

l)niij)hiw fi'iiv i-jf^!), <îren(il>le, in-id. — Rrim- leilnnts du Dnniihiiié.
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A celte époque, les Dauphin:^, dont les Etats étaient alors divisés en six l)ailliages, avaient

dans chacune de ces circonscii|i(ions un bailli, qui. chargé tout à la fois du comnian-

denient des troupes locales et de la distribution de la justice, était suppléé dans cette

dernière fonction |)ar un magistrat de robe, ou, si l'on préfère, un lieutenant, initié à

la science du droit et appelé juge-maje: et au-dessus des l)aillis, dont le nombi-e l'ut

porté à sept, après l'annexion des baronnies de iVIévouillon et de Montauban au Dau-

phiné, en i3o3 et i 817. il \ avait un magistrat suprême, appelé le Juge des appel-

lations,— index major <ippellntio7ium lotiiia DeljÀhmlttx ,— dont les attributions passèrent

en 1837 au Conseil delphinal, qui devint en i453 le parlement de Grenoble.

Moins puissants que les Danjdiins, les comtes de Valenfinois et de Diois n'eurent

tout d'abord qu'un seul tribunal pour toutes leurs possessions, la Cour majeure

de Crest, — Curia. mnjor comitatuiim Viiloilinciisis cl Diciifitfi, — mais ils en étalilirent,

en i36o, une seconde à Savasse, pour leurs possessions du Ras-Valenlinois. et l'une

et l'autre relevaient d'un magistrat supi'éme, homme d'épée, dont l'établissement est

certainement antérieur à 1 elui de la Cour majeure de Crest, car il est rpiestion , dès

1 i8lx, d'un bailli du comte de Valentinois. Quant aux évoques de Saint-Paul-Trois-

Chàleaux, qui tenaient leurs droits de juridiction de l'empereur Lothaire (85o), et

dont le tribunal était appelé Cour ïricastine,— Curia Tncastma, 1979 (Hist. de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux, p. 3ii), — ils n'avaient en réalité qu'un juge ou bailli, —
Imillyvus Tricaslreitsi.s, i/iqo (lettre de Louis XI), — et il en était de même des

évêques de Valeme et de Die , comme aussi de tous les autres princes ou barons, dont

les Etats ont été compris dans la province de Dauphiné.

Maître de l'héritage des Dauphins et de celui des comtes de Valentinois et de Diois, le

prince, qui fut ensuite le roi Louis XI, rendit, au mois de juillet 1 ^1/17, une ordonnance

(|ui, réduisant à deux le nombre des baillis, en attribuait un, ilit ihi Vieiiiwifi ou du

plat jMtfn, aux trois anciens bailliages de Graisivaudan, de Viennois-terre-de-la-Tour

et de Viennois-Valentinois ou de Saint-Marcellin ; l'autre, dit desMonUifriies. aux anciens

bailliages des Baronnies, de Briançon, d'Embrun et de Ga[); enfin créait pour les

anciens comtés de Valentinois et de Diois un sénéchal, ayant même rang et mêmes

attributions que les baillis et, comme cu\, 196 livres tournois de gages annuels. Seu-

lement, comme les fonctions de ces oiïiciers étaient moins judiciaires que politiques,

il maintint, au siège de cha(|ue ancien bailliage, un tribunal présidé par un vi-bailli, et

créa, dans le ressort du sénéchal, trois tiibunaux semblables, ayant chacun pour chef

un vi-sénéchal : le premier ;i Crest. pour tenir lieu de l'ancienne Cour majeure; le

seconda Montélimar, en remplacement de la Cour de Savasse. et le troisième à Chalancon,

en Vivarais, pour les possessions des anciens comles de Valentinois, au delà du lUiône.
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Aii\ liuiiirs (le crllc ordonnance, l'apjiel des sentences rendues par ns dilli'-renls tri-

bunaux (levait (Mre port(î devant le. Conseil d(!l|iiiinal. (|ui devint, six ans après, le

parlement de (îrenoble ou du Dauphinii. Il en ('tait de m(jnie de celles de la (>'our coin-

inune établie à Sainl-Paul-Trois-Cbàlcaux, en vertu d'un trait(3 du aô septembre i /loS .

<'nfre r(5véquo de cette ville et le Daupbin, (^l il en fut encore de même des jujjements

rendus par les juges-niajes ou baillis épiscopaux de Valence et de Die, après la soumis-

sion du domaine temporel de ces év(îchès au fief delphinal, en i/iô().

Peu de temps après, le Vivarais fut distrait du ressort du parlement de Grenoble,

pour être atlribu(5 à celui d(! Toulouse, et INnu^pie de Valence obtint ensuite le droit

<révo([uer à ce dernier parlement les causes dans lesquelles lui ou ses oDîciers avaient

<|uel(iue int(;r(U. Mais, à cette différence près, l'organisation créée par l'ordonnance

<lelphinale de i/iAy, confirmée par ordonnance royale du ili octobre 1^78, subsista,

sans modifications essentielles, jus(pi'au mois d'octobre i636, date à laquelle voulant

favoriseï- la ville de Valence, dans laquelle il n'y avait pas d'autre justice que celle

<le révé(|ue, comme aussi adVancbir les Valentinois et les Diois de l'obligation

d'aller plaider à Toulouse, lorsqu'ils avaient fjuebpie différend avec ce prélat, le roi

Louis XIII établit dans celte ville un tribunal ttà l'instar des autres sénécbaussées et

sièges présidiaux du royaume, pour connaître, juger et décider, en première instance

et présidialement, de toutes matières civiles et criminell(\s des sièges et ressorts de

Valence, Die, Cliabeiiil, Kloile et letus dépendances, et des appellations des vi-séné-

chaux de Montélimar et- de Crest, des baillis de Saint-Marcellin et du Buis, ensemble

des juges du Vivarais, depuis la rivière d'Ardècbe jusqu'au Lyonnais et Forez, comme

aussi de toutes matières bénéliciales et dc^s causes de l'Université r. Kl si le nouveau

tribunal |)(!rdit en 16/10 le Vivarais. il gagna ensuite le ressort du bailliage de Saint-

Paid-Trois-Cliàleaux; de telle sorte (jue, jxuir la partie du Daupliiné comprise dans le

déparlement de la Drôine, il y eut, jus(|u'à la Hévolutiim, trois degrés de juridiction

ainsi conq)os(^s :
1" les justices seigneuriabîs. (pii, clia(pie fief pouvant avoir la sienne,

étaient au nombre de deux cent soixante-dix environ, en 1790; '.>.° les bailliages de

Saint-Marceliin et du Buis, les vi-sénéchaussées de Montélimar et de (Irest, et les

juslices-majes ou bailliages épiscopaux de Valence, de Die et de Sainl-Paul-Trois-

(ihâteaux; 3" enfin le parlement de Grenobb^ ou le pn'sidial de Valence, suivant les

cas. Seubiment il est à remarquer que la ])lupart des tribunaux du second degré tenaient

lieu de justices seigneurial(>s dans certaines localitc^s et que le présidial. (iour suprême

dans certains cas, n'était qu'un tribunal du second degré dans certains autres.

Dans la partie de notre département, qui était provençale avant 1790, il n'y avait

(pi'un seul Iribiinal du second dc'gn'-. le bailliage de Grij;nan. et les ii)nuiiunaut('s ou
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paroisses (lui nétaient point comprises dans le ressort de ce bailliage, dépendaient de

la sénéchaussée d'Arles, de celle de Sisteron on du bailliage de Sault, la Conr snj)rénie

étant le parlement d'Aix
,
qui fut érigé , le i o juillet 1 5 o i , au lieu et place de l'ancienne

Cour royale des comtes de Provence. Quant aux communes qui faisaient autrefois partie

du (lomtat-Venaissin, elles étaient toutes du ressort de la justice-niaje de Vali'éas, et

l'on appelait de ce tribunal au juge-maje des appellations, dont le siège était à Car-

pentras et qni fut un moment remplacé, en 176c), par une sénéchaussée royale.

PARLEMENT DE GRENOBLE.

Cette Cour, qui se composait, en dernier lieu , de neuf présidents, y compris le pre-

mier, deux chevaliers d'honneur, cinquante et un conseillers, trois avocats gi-néraiiv.

un procureur général et huit substituts, conqirenait trois chandu'es et avait dans son

ressort tout le Dauphiné, auquel on ajouta, en 1 7 1 /i, la principauté dOrange. Pour ce

qui nous regarde, les tribunaux desquels on y appelait directement, suivant les cas,

étaient le présidial de Valence, les bailliages de Saint-Marcellin, du Buis et de Tiap,

les vi-sénéchaussées de Montélimar et de (irest, les justices-majes de Valence et de

Die, le bailliage de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la justice rovale de Fiomans. la justice

ducale d'Hostun et la Cour des conventions de Chabeuil.

PRÉSIDL\L ET SÉNÉCHAUSSÉE DE VALENCE.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, ce trdjunal que l'on appelait aussi sénéchaussée,

étendait sa juridiction sur les bailliages de Saint-MarceUin et du Buis, les vi-séné-

chaussées de ]\Iontélimar et de Crest, les bailliages épiscopaux ou justices-majes de

Valence, de Die et de Saint-Paul-Trois-Ghàteaux, et les justices particulières d'Etoile et

de Chabeuil. Dans ce ressort, sa compétence était celle de tous les présidiaux, c'est-à-

dire ,
qu'il connaissait en |)remière instance de toutes matières civiles, dont la valeur n'ex-

cédait pas cinq cents livres de capital ou vingt livres de rente, et souverainement, sur

appel, de semblables matières, jusqu'à deux cent cinquante livres de capital ou dix livres

de rente. Comme sénéchaussée, il recevait en outre l'appel des sentences rendues par

les juges de Chabeuil et d'Etoile, se prononçait en premier ressort sur les causes des

membres de l'Université de Valence, aussibien que sur celles de ses propres membres, et

jugeait enfin les cas royaux, autrement la plupart des crimes et délits. Seulement dans ce

dernier cas, sa juridiction ne s'étendait plus que sur les terres et arrière-liefs des évècliés

de Valence et de Die. c'est-à-dire sur les localités conq)rises dans le ressort du bailliaife
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de Valfiici' l't iluus 1<' ressort du bailliage de Die. lesciucilcs l'orinaiont. avec Eloile et

Chabeiiil. ce «nie 1*011 a|)|>r"liul le ressort de la sénéchaussée de Valence (voir Baillinge

de Valence et Bailliage île Clialienil ].

Bien (jne favorisé autant que possible jiar le iiouvoir. (|ui voulait eu faire luie sorte

de petit |iailemeiit. le présidiai de Valence n'eut jamais l'importance et le relief que l'on

espérait ; si peu. que des (juatorze charges de conseillers qu'il comprenait, trois seule-

ment ('{aient occupées nu moment de la Révolution. Ses autres membres étaient un

sénéchal, dont les fonctions étaient purement honorifiques, un lieutenant général civil,

un lieutenant général de police, un lieutenant général criminel, un lieutenant prin-

cipal, un lieutenant particulier, un lieutenant assesseur civil et criminel, un chevalier

d'honneui-. trois avocats du roi et un procureur du roi.

HAW,LIAGE DE SAINT-MARCELLIN.

(le bailliage, (huit le siège ('tait à Saint-.Marcellin (Isère), comprenait dans son

ressort quatre-vingt-dix-neuf paroisses, faisant actuellement partie du département de

la Drôuje, lesquelles étaient ainsi réparties, entre soixante judicalures particulières, en

Paroisses. Judirature?. Paroisses.

Alljoii (Coiiilo ,1')

Aiilii'iiionuy cl lioriilais.

BcMiMri<>iilM..riliMi\

Boauic;;.ni'il

.Vndanci'Uc.

AniiejTon.

.Smiit-Marlin-<fAlli.ii..

Saiiil-l>liilil)eit-il'AII>Mn.

Sainl-Raiiil)ort-(l' Ailiori.

Saiiil-liomain-tl'All'on.

.\rllienioiia\.

La plus grande partie di-

la paroisse de ce nom.

Beauregard.

Jaiilaiis.

( Mpynians.

Beausemlilanl Partie de Creures,

Bun>anles Bouvaiilcs.

Brclonnière (l,a) l'arlie de Mnii'il-,

Clianos -Ourson Clianos.

„, . , i
Clianlcinerle.

Llianlenicrl ' .'

I
Sainl-I'ierrc-dcs-BIcs.

I

Cliaiaix.

Cliaraix < Le Laris.

( Sainl-C.hri^lopîie-dii-Bois.

Cliarnirs (Comté do).. . .

Cliàleauneuf-di'-Galaure

.

Cliavanue,s

Crépol

.

C.barmes.

Balli.rnay.

Bren.

Saint-Donal.

Saiut-.Miiris.

Tournay.

Cliàlcaunenf-dc-Gaiaiiri'.

Sainl-Bonnel-de-fialaure.

Cliavannes.

It^laveyson.

Saint-Andéol-de-r.laveyson.

Partie de Mureils.

Clcrieii Cléricu.

i Crépol.

( Le (diàlon.

Croîe Crozo.

Ki-ànic Érùine.

Fay Fay.

Génissienx Génissicm.

Gcrvans Gervans.

Gcvs.san« Gevssans.
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Par.

Hauterives I

Lainage

Laveyron .'

Lens-Leslang

Mantaille

Mai-sas

MeiTurol <

Miribel

Molard-Bouchard (Le) . . .

Jlontchenu

Moniniiral

Montrigaud

Moras

MoUe-de-Galaurc (La)

Onay

Peviiii-;

Haulerives.

Saint-Germain.

Tersanne.

Tieigneux.

Larnage.

Partie de la paroisse de

Saint-Vallier.

Lens-Lestang.

iManlaille.

Atarsas.

Mercurol.

Saint-Cléiiienl.

Saint- Pierre-de-Manias.

MiribeL

Partie de Creures.

Monlchenu.

Monl-de-VeiTou\.

Montniirai.

Sainl-Clirislophe-dc-Mont-

lairal.

Saint-Martin-lie- Montini-

ral.

Montrigaud.

Partie de Saint-Julien-de-

Montsage.

Epinouze.

Manthes.

Moras.

Saint-Sorlin.

La Molte-de-Galaure.

Onay.

Meurs.

Peyrins.

Partie de Beaiinionl-Mon-

leiix.

Faubourgs de Romans.

Pisaucon.

Ponsas.

Pont-en-Royaiis (Le)' . . J

Ratières

.

i

/

Rochechinard

Roclie-de-Glun (La)

Romans (Justice du clia-

|

pitre de) \

Saint-Ange

Saint-Bardoux

Saint-Bonnet-do-Vaklé-
(

rieux
(

Sainte-Eulalie

Saint-Jean-d'Octavéon . . <

Sainl-Martiu-dWoùl

Sainte-Uze

Saint-Vallier
j

Serre ou le Grand-Serre . <

Serves

.

Tain..

Vais

Veaunes

Villeneuve-de-Vals

Bourg-du-Peage (Le).

Ohaluzange.

l'isanron.

Partie de Saint-Vallier.

Échevis.

Saint-Laureut-en-Royans.

Ralièies.

Saint-Avil.

Rochechinard.

La Roche-de-Ghin.

La ville sans les faubourgs.

Saint-Ange.

Sainl-Bardoux.

Saint - Bonnet - de -\ ak'lé-

rieux.

Sainle-Eulalie.

Gdlons.

Parnaus.

Sainl-Jean-d"Octavéon.

Saint-Marlin-d'Aoï'il.

Sainte-Uze.

La communauté de Sainl-

Vallier.

Le Grand-Serve.

Partie' de Sainl-Julien-de-

.Monsage.

Serves.

Tain.

Partie deSaint-Barlhelémy-

de-Vals.

Veaunes.

Partie de Saint-Barlhelémy-

de-Vals.

BAILLIAGE DC BlIS.

Ce tribunal, ([ui connaissait en première instance des causes de la villr du liuis et

' Le Ponl-en-Royans, qui est un chef-lieu de canton du département de ITsère, donnait, avant 1790, son

nom à un marquisat s'éleudanl sur une partie du département de la Drôme.

Drorae. D
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(les j)aroisses de Miral)el, .Montbrison etUhrieux, recevait ra|)|)el des soi\ante-si\ judi-

catures particulières suivantes :

Arpavon Arpavon.

Aubres Aiilires.

Aulaii Aulan.

Aiitane Aiitano.

Ballons Ballons.

Bâlie-Cole-Chaiide (La).. . Partie île Montaiilieii.

Bâtie-Verdun (La) Partie de Saint-Sauveiir.

Béconne et Baume - la - 1 „.
J

Beionno.
Lance \

Bellecombe, Pennafort et)

,p , , 1
Bellecoiulie.

laranuot \

r,/ • . n (
Partie de liéiiivav, de Beau-

lieinvay et Keauvoisin. . . J
^

'

( voisin i>t d'Ollon.

Bésijjrian liésijjnan.

Cliàleaunouf-de-Bordetlo . Cliàteauneul'-de-BordelIc.

Chauvac Partie de Cliauvac.

Clansayes Clansayes.

Clermont Partie de Vcrriause.

Condoro'l (londorcct.

Curnier Curnier.

Eygaliers Eygalie|-s.

Fare (La) La Kare.

Gouvernet Partie de Saint-Sauveur.

Izon et Cbabreil Izon.

l.aliorel Laborel.

Lacbau Lachaii.

Laux-Montaux Partie de (ibauvac.

Mérindol Mérindol.

Mévonillon Mé\ouillon.

Mollans Mollans.

Montauban Monlauban.

Montaulieu Partie de Montaulieu.

Montbriui Monlbrun.

Montferrand Moniforrand.

Montgucrs Montyuers.

Monifroc Saiiit-GeiTais-de-MonIfror.

Montréal Montréal.

Judicatures. l'aroisses.

iVoveysaii Noveysan.

Nyons Nyons.

.jll \
Partie de Bénivay, de Beau-

( voisin et d'Ollon.

Pègue et Piégu (Le). ... Le Pègue.

Penne- sur -Pierrolongue( Partie de Pierrelongue et

(La) ) de la Penne.

Piégon Partie de Piégon.

„• 1 i Partie de Pierreloneue et
iMerrelongne ; "

/ de la Penne.

Pelonne Pelonne.

Plaisians Plaisians.

Poët-en-Percip (Le) Le Pocl-en-Percip.

Poét-Sigillat (Le) Le Poél-.Sigillal.

Pontillard (Le) Partie de Piégon.

Propiac Propiac.

Piovas Partie du Buis.

Reilhanette Reilbanetto.

liioms llioms.

Itocluî-sur-Buis et Alauzoni
, , , ; La Itorlie-snr-Buis.
(l-a) \

Rorbebrune Rocliebrnne.

Uoclietle (La) La Rodiette.

Roussieux Ronssienx.

Sabnne Sabune.

Saint-Auban Sainl-Anban.

Sainle-Eupbcniie Sainte-Enphéniie.

Sainle-Jalle Sainte-Jalle.

Saint-Maurice Saint-Maurice.

Saint-Sanveur et le Villard. Partie de Saint-Sauveur.

Tcyssière,s Partie de Teyssières.

Vonterot Venterol.

Verclause Partie de Vçrclause.

Vercoiran Vcrcoiran.

Vers Vers.

Vilb'IVanclie Villefrancbe.

Vin.S()l)re.s \ iiisobres.

VI-Sl-:M:CltALSSKl'. IIK MONTt;i.lM\ll.

(> tribunal, qui jiijfcnit en première instance foutes les causes de la ville de Monté-
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limar et des paroisses de Derbières, Saint-Marcel-de-Sauzet. Sauzet et Savasse. ])lus

les cas royaux dans tout son ressort et enfin ies diffi^rends en matière bénéficiale, tant

dans les ressorts de Crest, de Valence, de Die et d'Orange que dans le sien, connaissait

sur appel des sentences rendues dans les quarante-cinq judicatures suivantes :

Jiidicîilu Paroisses.

Aiguebelle Partie île Montjoyer.

., ( Partie de la Roche-Saint-
Alençon

( hecrel.

Aleyrac Aleyrac.

Anconnc Anconne.

Bàtie-Rollaiid (I.a) La Bàlie-Roliand.

Boniieu Boiilieii.

Boynesac Partie de la Touclie.

Buisse et la Bàtie-de-Bla-1 Partie de la Roche-Sainl-

cons / Secret.

Cbamaret Charaaret.

Chàteauneuf-de-Mazenc. . Chàteauneuf-de-Mazonc.

Cléon-d'Andran Cléoii-d'Andran.

Comps Comps.

Condiilar Condillac.

Dieulelif Dieiilelil.

Espeliichc Espeluche.

Félines Félines.

Garde-Adliéniar (La). . . . La Garde-Adhémar.

Granges-Gonlardrs (Les) . Les Granges-Gonlardes.

Laupie (La) Partie de la Laupie.

Marsanne Marsanne.

Montboucher Montboucher.

Montjoux , la Bàlie - la -
[

Montjoux.

Laiice, Andefred et < Partie de Teyssières.

Pennes
(

Partie de Vesc.

Pierrelatte Pierrelallo.

ILe

Poël-Laval.

Charols. '

Eyzahul. ;: "''•'

Maiias. •
'

'•

Salleltes.

Pont-de-liarrel (Le) Le Ponl-de-Barrel.

Portes Portes.

Puygiron Piiygiron.

Piiy-Sainl-Marlin (Le). . Le Puy-Saint-Marlin.

Rac Rac.

n- ., Il . j ( Partie de Montbrison.
liicniinieres, Pontaiiiard \

, „,
•'

< Partie de la Rocbe-Saint-
it Blacons 1

( Secret.

Rocbebaudin (La) Rocliebaudin (La).

Rocbefort Roclieforl.

Rocbegude Rochegiule.

D 1 c • . o 1 /T \ i
Partie de la Rocbe-Saint-

Hoclie-Saint-Secret (La).

I Secret.

Roussas Roussas.

Roynac Roynac.

Saint-Genis Partie de la Laupie.

Saint-Gervais Saint-Gervais.

Soiispierre Souspierre.

Suze-la-Roiisse Suze-la-Rousse.

Taidiguan Taulignan.

Truiiias Triiinas.

Tulette Tiiletle.

Valaurie Valaurie.

\ esc Pai lie de Vesc.

Bien que comprises dans le ressort de ce tribunal, les paroisses de (ibàteauneuf'-du-

Rbône et de Donzère, dont révêque de Viviers iMait seigneur temporel, et celles de

Lachanap et des Tourrettes, qui appartenaient à l'abbé de Gruas, ne portaient point à

la vi-sénéchaussée de Montélimar les appels des sentences rendues par leurs juges

particuliers; car chacune des deux premières avait un juge des appellations, qui tenait

lieu du vi-sénéchal, et, des juges seigneuriaux de Lacbanip et des Tourrettes. on appelait

directement au parlement de Grenoble.
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VI-SENECHAUSSEE DK CnEST.

Connaissant en prennèrc instance des causes de la ville de Cresl. de Grâne et de

la tenc du Plan-dc-Baiv, qui ne comprenait qu'une partie de la iiaroisse de ce nom,

cette vi-si'nécliaiissée recevait l'appel des trente et une judicafures suivantes :

Ai(;iii'l)oritu' Partie d'Allex.

Amboiiil l'iiilie de Monloison.

Aubenassoii Aubonassoii.

Aulicliamp ot lioclie-siii-j Aiilicliainp.

Gfàiie ( lioche-sur-drùni'.

Barceloniie Baicoloimo.

Bàtie-de-lini\ ( La ) l'arlie du lMati-de-Bai\.

Beanforl, (ji(;or.s el Laii-\ Bnaufort.

zeroii ( Gijjors.

BaiiMie-(;oniillane ( La). . . La Bauiiic-Coiiiillane.

i(,liabriliaM.

l'aille de Divajeu.

Oiircbes.

Véroime.

iCIiarjjey.
Bésayes.

Saint-Diilier.

Alai'clies.

, 1 1 ri i( Cliàleaudouble.
(Jinleaudoiible, l'eyrus ell

1 D V \ i'cynis.
la naiiine-siii'-Vi'Oi'e. . 1

'

{ l'arlie de CliabeuiL

Comboviii, !( Cliallal i-l l Oomboviii.

.\loiila{;ne-sui'-Cliàleaii-< l'arlie dii GliallaL

double ( l'arlie de Cliàteaiidouble.

Mirabel el Blacoiis Mirabel.

.Monlelarel Vaiiyelas l'arlie de .Moiilclar.

Monlmeyian Montmeyraii.

i\l<Miloison.

Coboiiiie.

Suie.

^ Vaiinaveys.

Orciiias l'arlie de (".nmps.

PiéjjTOS, la f.laslre el
j..,,,,, , l'ii'Rros.

Saiiil-Midard \ "

Poel-Célard (Le), Moi- \ Le Poël-Cclard.

nans et Barry / Partie de Céias.

Bépara (La) Partie d'Auriple.

„ , f , c Cl/ Bocbelort-Sanison.
nociielprl-Sainson, Sainl-lM,, • ,1 Sainl-Mamans.

amans, Barbieres et/

r. j Barbieres.
rianraves /

1 Fiaiirayes.

Rodietle (La), Barsao, /

„ ,
. c , n I

Bai-sac.
Ponlaix, Sainle-Croix, I

Sainl-Aiidéol-et-Sainl-
J

'

.

^,. rv •
. I Saiiil-Andéol-el-Sainl-

hlienne - en - Quint, I ,_ .

„..,.. n -
. < Klienne-en-Qiiinl.

Saint-Jiilien-en (jinnl, i

, ,, , 1 /^ 1 1 Aiisai'e.
Ansage,bygluy,leCol-

J

"

I T- J i-i 11' il Partie d tycluv.
di'-\ eraud, Ondilcze, lel •'•' •

II I I 1 i- 1 • I
Omlilèzc.

Pesclier el la (acliene.l
Partie du Cbaffal.

.Saint-Vincent Saint-Vincent.

j

Soyans.

I Saoï'i.

Soyans, Saoï'i, Francillon,! Francillon.

Auriple, Sainl-.Sauveur,
I

l'arlie de Celas.

Cbastel-Arnand, Sainl-< l'arlie dWuriple.

Moirans, Vcnbeny ell Sainl-Sauveur.

le Cheylard I l'arlie d'Eygluy.

I

(iliasIcl-.Vruaud.

,
Verclieny.

Upic lipic.

Vaclie (La) La \ aciie.

Partie de Montclar.

Vadiires, la Cbaudicie, \ La Cliaudièi-e.

Savel-el-liiniont,Saiat-( Savel-ct-Rimont.

Benoit et Kspeiicl. . . . j Sainl-Benoîl.

Espenel.

IHILLIAGi; DE VU.E.\(.E.

Sous le nom de jmlire-mngc ou Imillitige épiscopal , ce lril)iinal jujfcail en première
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instance les causes de la ville de Valence et des paroisses de Beauniont-lès-Valence,

Châteauneuf-d"Isère, Cliousclat, Livron, Loriol, Minnande et Montvendre, ([ni étaient

terres épiscopales , tandis ([ue . sous le nom dejurlicahire r/e.ç appellations , il se prononçait

en second ressort sur celles des judicatures suivantes :

Bourg-lès-Valonoe (Le).. .

Allex Parlii' d'Allex.

La plus grande partie de la

/ paroisse do ce nom.

Favenlines Partie de Valence.

Monléléjjer Monléléger.

Monlélier Monlélier.

PI ,j
( Partiedu Bourg-iès-Valence.

/ Parlie de Valence.

Pofles et Fiancey Portes.

Rnbins (Les) Parlie de Livion.

BMLt.nGK DK UlE.

Ce tribunal, qui connaissait en premier ressort des causes de la ville de Die et des

paroisses d'Aousle, Aurel, Bezandun, Bourdeau.\. (Ihamaloc, (-liâtillon, Crupies, Jon-

chères, Mirabe!, Montmaur, Poyols, Saillans, les Tonils et de la partie de la vallée do

Valdrôme, du Vercors et de Vassieux dont l'évêque de Die était seigneur, recevait

l'appel des judicatures suivantes :

JuJicatu

Mx

Arnayon

Ancelon

Ausson

Barnave

Bàlie-Cramezin (La) . .

Beaumont

Beaurières

Bellegarde cl Montlalmc

Bonneval.

Boule

Bouvières

Brelte

Clialancon et les Vignau

Chameii \

)

Cbarens (lîas-'l
j

Charons (Haut-) \

Cbaudebonne 1 1 rKslelon.

.

Creyers -.

Divajeu et l.ainbres

Establel

Aix ol Saint-Roman.

Arnayon.

Aucelon.

Parlie de Die.

Partie de Barnave.

Parlie de lîoanrières.

Beaumont.

Parlie de lîeaurièivs.

Bellegarde.

Bonneval.

Parlie de Bonic.

Bouvières.

Bretle.

Clialancon.

l'art ie de la l!àlie-de

Fonts.

Cbai'ens.

(iliandolmnne.

Ci-eyers.

Parlie de Divaji'u.

Establet.

Arcbianne.

Rénévise.

Borne.

I^ilandagp.

Grinione.

Menée.

Les Nonnières.

TresclitMni.

Fourcinel Partio de Beanrièro-.

(jleysclles Parlie de Pradelle».

Jansac Jansac.

Justin Parlie de Di-.

Lesche'i Lescbes.

Luc Luc.

\ Lu-.

; Lncctles.

Marignac Marignac.

Menglon Menglon.

.Miscnn Miscun.

Moiitlabiii- Partie de liellegarùo.

Mnnllnur Montlaur.

Motte-Cbalancon (La).. . . La Molle-Cbalanton.

Lns-la-(!rnix-Haiite



Jinlicitlures. Paroi?!S(>^.

iSninl-.\iiZMin'-lr.|

1.0 l'clit-1'ari-i.

(luiiiiiiiip.

Giiisans.

Pennes l'ai-tie di! Biuniiv

Ponot Parlie de Poiiel.

Pradellos Parlie de Pradell

Ravel Ravel.

Recoubeati Recoubeaii.

Rochelourclial Rorliefouicliat.

Romeyer liomeyer.

Rotticr lioltier.

Saint-Atihan-lè^-Oie Parlie de Ponel.

Saint-Dizier Saiiit-Dizier.

Sainl-Ferréol Sainl-Fcrréol.

Senione Partie de Bnnle.

Sonhreroclie l'arlie de lîoidc.

INTRODUCTION.

Jiidicîiluros.

VaicroissanI . . .

Paroiises.

Parlie de Die.

/ Parlie de Valdrônie.

ValdrAnie (La pari di'S co- j l'artio de la Bàlie-des-

sei^neiii-s de) 1 l'onls.

' Parlie des Pr(5s.

Vassieiix ( La part des co-/ „ ,. , ,,
^ ' ' Parue de Vassieus.

seigneurs de). .'.....)

Partie de la (Ihapelle-en-

Vercors.

Parlie de Saint-Agnan-en-

Verrors ( La part <les ro- 1 Vcrcors.

seigneurs de) \ Partie de Saint-Jiilien-en-

I Vercors.

f Pallie de Saint-Martin-en-

A'errors.

Villeperdriv Villeperdrix.

VoivenI Volvent.

imi,I,l\r,K 1)K SAINT-rAUI.-inOlS-ClUTEAIIX.

(](' linilliagfi, |ioui' 1p(H1o1 il y avait di'ux haillis, l'un nommé par le roi, l'aiilro par

r<'vè<|UO, lesquels alternaient entre eux de deux ans en deux ans pour l'exercice de

leurs fonctions, jugeait en premier ressort les causes de la ville de Saint-Paiii-Trois-

(^hàteaux et de la paroisse do Saint-Restitiit, et sur appel, celles de la I5aume-de-

Transit, qui avait un juge particulier.

RUI.I.IAfiE DE li^P.

Ce bailliage, dont les appels allaient directement au Parlement, n'avait dans son

ressort qu'une paroisse, faisant actuellenicnl partie du département de la Drôme,

\ illehois.

JDSTICE nOVAI.E DE nOMANS.

La seule ville de Romans composait le ressort de cette justice, qui alternait d'année

en année avec celle du chapitre de Saint- Barnard pour la connaissance des causes

civiles.

JUSTICE BDCALE D'HOSTUR.

htaldi en 171.^), en vertu des privilèges attachés aux duché's-pairies, ce tribunal
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étendait sa juridiction sur dix paroisses du bailliage de Sainl-Murcellin , dont neuf l'ont

actuellement partie de notre département: ce sont :

La Baume-d'Hostun, Eyraeux, Hostuji, la Motte-Fanjas, Oriol-en-Royans , Sainl-Jean-en-Royans

.

Saint-Martiii-le-Goione] , Saiut-Nazaire-en-Royans et Saint-Thomas.

COLR DES CONVENTIONS DE CHABEUIL.

Tour à tour appelé Cour rigoureuse et Conrenlions roijaux de Chaheml, ce tribunal,

dont les charges étaient remplies, à la fin du dernier siècle, par les officiers de la judi-

cature particulière du lieu, offrait cette singularité, qu'il n'étendait sa juridiction que

sur ceux qui s'y étaient expressément soumis dans leurs actes; mais, dans ces condi-

tions, il avait le Dauphiné tout entier [)Our ressort.

PARLE51EXT D'AIX.

De ce parlement, dont la juridiction s'étendait sur toute la Provence, relevaient

immédiatement, pour ce qui nous regarde, les sénéchaussées d'Arles et de Sisteron,

et les bailliages de Grignan et de Sault.

SÉNECIIAISSÉE D'ARLES.

(vctte sénéchaussée, dont l'établissement ne datait que de i545, était le tribunal

d'appel des communautés ou paroisses dites Terres adjacentes de Provence et dont

,

abstraction faite de celles qui étaient du ressort du bailliage de Grignan, il n'y avait

qu'une seule dans nos limites, qui est Allan.

SÉNÉCHAUSSÉE DE SISTERON.

Cette sénéchaussée, qui fut établie, en i (J35 , au lieu et place d'un ancien bailliage,

recevait l'appel des sentences rendues par les juges particuliers de Barret-de-Lioure.

Cornillac, Cornillon. Eygalayes. Lemps, Pommerol, Remuzat, Saint-May. Séderon

et Verclause.

BAILLIAGE DE GRIGNAN.

De temps immémorial, il y avait à Grignan plusieurs degrés de juridiction, qui

lurent remplacés, en i 537, par un bailliage, connaissant en second ressort des causes

de Ghantemerle, de Colonzelle, de Grignan, de Monfjoyer, de Montségur, de Réauville

et de Salles, c'est-à-dire des sept communautés ou paroisses dont se composait le

comté de Grignan.
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BAILLIAGE IiE SADI.T.

Kerrassiores est la seule commune di' notre déparlement (|ui ail été comprise dans

le ressort de ce bailliage.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

L'une des clauses essentielles de l'acte par lequel le dernier dauphin, Humbert 11.

lépua ses Etats au duc de Normandie, fils aîné du roi Jean (16 juillet 18/19), *^'^!i"l

nue le Dauphiné, dont on devait toujours respecter les libertés et les franchises, ne

pourrait èlre incorporé au royaume de France qu'autant (pu' celui-ci serait uni à l'Em-

pire {jcrmaniqne, et les comtés de Valenlinois et de Diois ayant ensuite suivi la

fortune du Daupliiné (1/1 kj), cette province fut. jusqu'en iGaS, ce que l'on appelait

un |)ays d'Etats, autrement un [lays qui .s'administrait lui-même, par l'intermédiaire

d'une assemblée de représentants des trois ordres ou états de personnes, que com-

])renail autrefois la société politicpie : Clergé, Noblesse et Tiers-Etat. Sous ce régime,

b; si'iil foiictioimaiiv de l'ordi'c admiiiislralif ([u'i! y eut dans la province était le

Procureur du pays, appelé aussi le Procureur des Etats, parce qu'il n'était, en somme,

ipie l'exécuteur des volontés des Ktals et leur représentant et leur délégué dans l'in-

Icrvalle de leurs sessions; comme aussi la seule circonscription administrative était la

communauté, cpii, étant également maîtresse de .son régime intérieur, s'administrait

à son gré, par lr mo\en de magistrats élus. Mais les Etats du Dauphiné axant été

supprimés, ou, pour nous .servir du langage du temps, «sursis» en 1628, cette pro-

vince devint alors la généralité de Grenoble, ou pour mieux dire un vaste département,

avant à sa tèle un commissaire royal a|)pelé intendant, qui réunissait aux allribnlions

les plus multi[)les une autorité prescpie sans limites: et, pour faciliter l'adminislralion

de ce haut "fonctionnaire, la généralité fut divisée en un certain nombrr d'arron-

di.ssemcnts dits mhcUUffaions , parce qu'il y a\ait dans chacun d'i'ux un mandataire de

l'intendant, appelé subdélégué. Ces sulxiélégalions étaient au nombre de div-sep(,

diint sept eMgloi)aienl la partie dauphinoise de uolrc déparlement.

Sous le rapport administratif, la Provence, qui était également un pays d'Etats, se

divisait de temps immémorial en vingt et une vigueries, et celle organisation survécut

aux Etals, qui furent .supprimés en ifiSg, mais doni la province conserva l'image

dans ime assemblée des communautés ,
qui était appelée chaque année à se prononcer

sur les intérêts du pavs et à voter les impôts. De ces vigueries, celle de Sisteron com-

prenait dix ciiiiimuiii's de notre dé|)arli'ment, ci neuf autres étaient du nombre de
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relies que l'on appelait Terres adjacentes de Prorence, parce ([u'elies n'étaient, en droil,

que des annexes de celte province, écliappant à l'action de ses Ktals.

Dans le Conitat-Venaissiii, chaque paroisse ou communauté formait C"i quelque^

sorte une petite répul)iii|U(', qu'administraient en toute liberté ses magistrats nnini-

cipaux.

Voici maintenant ([uel était en 1789, au point de vue administratif, le groupement

des commnnanlés qui sont entrées dans la conq)ositmn <lu d('partenient de la Drôme.

GÉNÉRALITÉ DE GRENOBLE.

SUBDÉLKGATION DE ROMANS.

Des soixante et une communautés dont se composait cette siil)(l(''légation, quarante-

quatre, formant soixante-huit paroisses des diocèses de Vienne et de Valence, se trouvent

dans les limites de notre département :

AIIk

\

Ai'theinonay-el-rieciilais. .

.

Balhernay

Beaumont-Monteux

Beauseniblant

Bourg-de-l'éage (I>p). • • .

Bren

Charmes

Chàteauneuf-tle-Gainiirc . )

Cliâliiloii-Sainl-.1t>an )

Claveysoii '

Crépol

.

Lnspalol.

Fay. ...

Hauterives.

AndaiiccUc.

Annoyron.

Sainl-Marliri-irAllioii.

Saint-lMiiliberl-d'Allioii.

Saint-RaiiiIjort-d'Alboi).

Samt-Roiiiain-d'Albon.

Arlhemonay.

Balhernay.

Bcaumont-Monleux.

Partie de Greuros.

Le Bourg-de-Péage.

Bren.

Gharmes.

Cbàleaiiiieiif-do-Galaure.

Sainl-Bonnet-de-Ijalaiiie.

Gilions.

Saiiil-Jeaii-d'Oclavro;i.

Claveyson.

Saint-Ai)dé')l.

Le CI.AInn.

(Jré|jol.

Monideveroux.

Partie de Moymans.

Fay.

Hauterives.

Saint-Germain.

Tci-saniH'.

Tri'ij'neiix.

, . ,, , ( ParliodeSain'-Chrisloi.l
l,ans (Le) .'

'

I du-Bois.

Lavpyron Partie de Sainl-Vallier.

, , , i Lons-Lestan;'.
I.ens-Leslane J "

( Partie de Manille-.

Manlaille Mantaille.

Marges Tournay.

Miribel Miribel.

Molard-Boucbard (Le). . . Partie de Greiires.

/ Moniclienu.

I Saint- Muris.

Montchenu < Partie de Ciiarai\.

ï Partie de Saint-Honoral

du-Poulet.

iMontniiral.

Saint-Martin-de-MoiiliTiii

Snint-Miclicl-(le-Moiil[iiii

Mi>ntrlgaud.

Partie de Cbaraix.

Partie de Saint-Honoral

du-Poulet.

[ Partie de Saint-Julien -d

', Montsage.M( Épinonze.

I
Paitie de Mantbes.

oras /

1 Moras.

\ Saint-Sorlin.

Mureils Miirciis.

Montrigaud

.
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Onay Onay.

Pariians l'ariians.

Génissieiix.

^loiirs.

Peyrins / Peyiins.

Saint-Ange.

Pisançon-el- Delpliinaux

Faubourgs de Uonians.

CliaUizarige.

le Pisançon
j

Pisanion.

Partie de Saint-Vnlliei-.

( Ualières.

i Saint-Avit.

Ponsas

.

Ratières

Romans

Sainl-lionnet-de-Valclé

rieut

Les trois |)aroisses de cette

ville.

Saliit-lîonnel-de-Vali-Uj-

rieux.

,,,,,, , 1 , u • \ Partie de Saint-Christophe-
banil-Curistoj)l)e-du-Bois. J r

/ du-Bois.

Saint-Donat Saint-Donat.

Saiut-Marliii-d'Aoùt Saint-Marliu-d'Aoûl.

Saint-Paul-lès-Ronians. . . Saint-Paul-lès-Rbmans.

Sainte-Uze Sainle-Uze.

Saint- Vallier Partie de Saint-Vailier.

1

Serre.

Partie de Sainl-Juliou-de-

Montsage.

IErôme.
Gervans.

Serves.

Triors Triors.

Vais Saint-Rarthelt'my-de-Vals.

SUliDlîl.t'GATIOiN I)K VALENCE.

Cette subfkîlégation coiii|)ri'iiait (|iiati-e-vingts coramunaut(5s, pai-mi lesquelles se

trouvaient les soixante suivantes. (|ui i'onuaieiit soixante-treize paroisses des diocèses

de Vienne, de Valence et d(î Die :

Conimunaul>''s. Paroisses. Communauté. Paroisses.

Alixaii

Ailex et Aubonne

Anibonil

Bari)ières

Bauuie-Gorniliane (La). . .

Baume-d'llostun (La). ..

Baunie-sur-Véorc (La). . .

Bcauinonl-lès-Valcnce. . . .

Beauregard <

Bourg-lès-Valence (Le).. '

Rouvantes

Chabeull.

ClialTal(Le).. .

Clianos-Cureon.

Cliantonierle

Allxan.

Ailex.

Partie de Monloison.

Barbières.

La Bantne-Corjiillane.

La Baumcd'Hoslun.

Partie de Clia!)euii.

Beauniont-lèiî-Valence.

Beauregard.

Jaillans.

Meyuians.

Le Bourg-lès-Valence.

Saint-\Iarcel-lès-Va|ence.

Rouvantes.

Chabeuil.

Malissard.

Le r.halTal.

Chanos.

Clianlenierle.

Saint-Piorre-des-RKLs.

Cliarpey.

Cliàteandonl)li>el-Pevrus.

Résayes.

Charpey.

Saint-Didier.

Saint-Vincent.

(jliàteaudoubie.

Peyrus.

Cliàteauneuf-d'Isère.

Clérieu.

Châteauncuf-d'Isère.

Cbavannes Chavannes.

iClérieu.
Saint-Bardoux.

Partie de Reaumont-Mon-

teux.

Cliousclal Cliousclat.

Coniboviu Combovin.

(]roze Croze.

Eclievis Kclievis.

Étoile Étoile.

Eurrc Eurre.

Fiancey Fianccy.

Geyssans. Gcyssans.
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Comn aul.!î. Paroisses. Par

„ , , „ i Hostuil.
Hostun-ct-tymeiix '

/ Eynu'ux.

Larnage Lniiiage.

LivroQ Livroi).

Loriol Loriol.

Marches Marches.

Marsas Marsas.

,, , ( Morcurol.
Mercurol {

(
Sainl-Pierre-de-Marnas.

Mirmaude Mirmande.

Montéléger Montéléger.

MoDtéiier Montélier.

Montmeyran MoiitmeM-an.

Montoison Montoison.

Montvendre Monlvendre.

Motle-de-Galaure (La). . . La Motte-de-Galaiire.

Molte-Fanjas (La) La Motle-Fanjas.

r, , T, ( Oriol-en-Royans.
Onol-en-Royans )

^

I Partie de Léoncol.

Ourches Ourdies.

Rochccliinard RochechiiiMrd.

Roche-de-Glun (La). . . . La Roche-de-Gkin.

„ , r . f (
Rorhcfort-Samson.

Rocnelort-?amson '

/ .Saint-Mamans.

Rochpite (La) La Rochelle.

Sainle-Eiilahe .Sainle-Eulalie.

Sainl-Jean-en-Rojans Saint-Jean-on-Royans.

o • . , . r> i Sainl-Laurent-en-Rovans.
hanit-Laurent-en-lioyans. !

, ^ ,^
f Laval-Saint-Mémoire.

Saint-Marlin-le-Colonei. . . Saint-Marlin-le-CoIoncl.

Saint-Nazaire-en-Royans . . Saint-^'azaire-en-Royans.

Saint-Thomas Saint-Thomas.

Tain Tain.

Upie Upio.

Vache ( La )
La Vache.

Vacherie (La) Partie de Léoncel.

Valence Valence.

Vaunaveys Vaunaveys.

Veaunes Veaimes.

SDBDELEGATION DE CREST.

Elle comprenait quatre-vingt-dix-neuf communautés, formant cent six paroisses des

diocèses de Valence ou de Die, et toutes dans les limites de notre département :

Conimunaulés. Paroisses. Communautés. Paroisses.

Aix

Ansage - Omblèze - et - le

Peschei-

Aouste

Arnayon

Aubenasson

Aucelon

Aurel

Auriple

Autichamp

Baix-aux-Monlagnes. . ,

Barnave

Barry-et-Vercheny . . . .

Bàtie-Cramezin (La). . .

Bâtie-des-Fonts (La). .

Beaufort

Partie d' Aix.

Ansage.

Omblèze.

Aonste.

Arnayon.

Aubenasson.

Paitie de Saint-Sauveui',

Aucelon.

Aurel.

Partie d'Auriple.

Autichamp.

Le Plan-de-Baix.

Partie de Barnave.

Vercheny.

Partie de Beaurières.

La Bàtie-des-FonIs.

Beaufort.

Beaumont

Beaurièri'S-ct-Saint-Cassian

Bellegarde

Bezaudun

Bonneval

Boule

Bourdeaux

Bouvières-Gnisans-et-le t

Petit-Paris
j

Brette-Pradelles-et-Gley-

1

soUes j

Chabrillan

,

Chalancon.

Cbamaloc.

Charens. .

Boaunionl.

Partie de Reaurièrc

Bellrgarde.

Rpz.iudun.

Bonneval.

Boule.

Bourdeaux.

Bouvières.

Giiisans.

Le Petit-Paris.

Rrello.

Gleysolles.

Pradclles.

Chabrillan.

Chalancon.

Cbamaloc.

Charens.
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Par.

Clinslol-Arnniid.
/

(;h|-,lill,in

(^li;ipello-en-Vpi'COis ( l.:i )

.

Cliaiulelinnnc

Cliiiiidioro ( L;i)

Clieyliird (Le)

Colionnc

Ciost

C.ioyor^

(;i(.i\-ll:iiiU> (Lm

Ciiipii'.*

Die...

niv^-"

Kv;;luv-c'l-lc Col-.lo-Vi

Clw.slel-Ariiaud.

l'nillo lie Saiiit-SiiiivPiii'.

Cliùliilon.

La Cliapolle-en-Vorcors.

CliaudelioiinP.

La Cliandière.

Partie d'Kygluy.

Coljonne.

Cresl.

Crpyors.

Lns-la-Ooix-Haiilc.

Lucetlcs.

Cnipies.

Dis.

Divajou.

Lanihres.

i.iu.l

Ksprll.d. ...

l'.slahlel . . . .

Fourciricl. .

Gijfors ....

Clamlafîo..

l'arlio l'Kvjîliiy.

Gràn.'

Giimiaiic. . . .

Jansac

Jdnclii'iT.t. . . .

Lava\-d'Aix. . .

Leschcs

Luc-en-l)iois

.

Marigiiac . . . .

Mcn(;loii

Miralicl

Mi.scon

Moliùics

M(>iil(lai-i'l-\an|;pla-;.

Moiillaiir

Monliiiaiir

Mornaiis

Molle-ClialancoH (La).

Pcnncs-siir-Barnave. .

K-speneL

Eslablol.

l'arlio de Hcaurières.

Gijjor.'*.

lîonii'.

(ilaiidajjo.

Gi'iiiioiie.

Gràne.

Gmiiiaiie.

Jansac.

Joncliéres.

Parlie (l'Aix.

Lesclies.

Lur-i-n-Diois.

Mari(;iiac.

Menjjlon.

Miial.ol.

Miscoii.

Pallie d'Aix.

Moniclar.

Vaii|;olas.

Monllaiir.

.Monlmanr.

Parlie de Celas.

La MoKc-Clialanron.

Parlie de Barnave.

l'i'Viros

Pillion(Le)

Poët-Célard (Le). . .

l'oncl-el-Sainl-Aiiliaii

l'unlaix-nl-Iiarsa

l'oyols

l'rés(Los)

Ravel

Reconiicau

Répara (La). . . .

Roelie-siir-Gràne

Ronieyer

RoUier

Saillans

Sailli -A(;nan-en-Vercor:

Sninl-\nd™l-ol-.Sainl

Klieiine-en-Quinl. . .

Sainl-Benoîl-de-Rinioiil

Saiiit-DiziiT

Saiiile-Groix

Saiiil-Ferréol

Saiiil-Jnlien-en-Quinl

Sainl-Julion-en-Vercore,

Sainl-Nazaire-el-R(iclie

roiircliat. . . .

Sainl-R<»iiiati . .

Saoù

.

.Savel

Soyans

Sn7.e

Toiiils (Le.ii).

Treschenii. .

Vacliùres. . . .

Valdri'iiiio. . .

\assii'ii\. . . .

Véionne. . . .

Ville-perdrix

.

Pi(''j;io.s.

Le i>illion.

Le Poel-Célard.

Pnii..|.

Poiilaix.

Rarsac

l'oyols.

Les Pré^.

Ravel.

Recmibean.

Parlie d'Aiiriple.

Rorlie-snr-Grànc.

Romeycr.

Rollier.

Saillans.

Ronssel.

.Saint-A|;nan-en-Vercor9.

Saint-A ndéol-el-Sainl-

Klienne-en-Quint.

Partie de Savel-el-Rimonl.

Saint-Diziei-.

.Sainte-Croix.

Sainl-Ferrénl.

Sainl-Jnlien-en-Quint.

Saint-J nlicn-cn-Yercors.

Roolicfourchal.

Sainl-Nazaire-le-Déserl.

.Sainl-Ronian.

Francillon.

Saoïi.

Partie «le Celas.

Partie île Savel-el-Rimonl.

Soyans.

Snze.

Parlie de Bonnleaux.

Menée.

Les Nonnières.

Parlie de Sainl-Andcol-el-

Saint-Elicnnc-cn-Quint.

Vaidronie.

Vassienx.

Véronne.

Villepcidrix.
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SUBDEI.ECATIOIV DR MONTKLUUM.

Elle comprenait qtiarante-huit communautés, formant quarante-trois paroisses des

diocèses de Valence, de Die ou de Saint-Paul-Trois-(ihàteaux, toutes dans les limites

de notre département :

Alencoii.

Alcjrac

Anconne

Audefreil

Bàtie-Iiolland (La).

Blacons

Boiilieii

BuissL"

Cliàleauiirul-do-MazeMC.

.

Cliâteaiinouf-ilii-Rlioiic . .

Ciéon-d'Andian

Conips-ct-Triiiiias.

t^irlie de la riorlv^-Sainf-

Secrel.

Alevrac.

Anconne.

Partie de Teyssiores.

La Bâlie-Rolland.

l'arlie de la Roclie-Saint-

Secrel.

Bonlieii.

Partie ili^ la Roclie Saint-

Secrot.

Cliàleanneul'-de-Mazpnc

.

C.htàleaimenf-iln-Rlii'me.

Cléoii-d'Andi-an.

l'arlie de (",onips.

Truinas.

(jondillac . . .

Dieiilefil. . . .

Donzère. . . .

Espeliiclie. . .

Eyzaluil ....

Félines

Lachanip. . .

Lanpie (La).

\lanas

iMarsanne. . .

Montbouclier.

(jondillar.

DienleliL

Donzère.

Kspelnclie.

Ejzaliiil:

Félines.

Lachanip.

Partie de la L

\lanas.

Marsanne.

Monlljourlier.

ipie.

Monlélimar Mnnteliniar.

Mouljom Mojiijoiix.

Orcinas l'arlie de Cr>mp>.

Pcnnes-siir-Vesc Parlie de Vesc.

Poet-Laval (Le) Le Poët-Laval.

Pont-de-Barret(Le) Le Ponl-de-Barrel.

Portes Portes.

Pnyjfiron Piiygiron.

Pny-Sainl-\!ailiii (Le). . . Le Puy-Sainl-Marlin.

Bac Bar.

Roclieliandin (La) La Rocliebandin.

n , £, • , o , /i V l Partie de la Roclie-Saiiit-
Hoclie-Saml-hccret (La). J

( Secrel.

Rochelort Rochefoi'l.

Boynac Roynac.

Saint-Genis Partie de la Lanpie.

Saint-Gervais Saint-Gervais.

Sainl-Alarcel-lès-Sanzet. . . .Saint-Maicel-lès-Sauzel.

Salettes Saleltes.

Sauzet Sauzel.

Savasse Savasse.

Sonspierre .Souspierre.

Taulifjnan Taulignan.

Tonclie (La) La Tomlie.

Toiirreltes (Les) Le'* Toin-rettcs.

Vesc l'arlie de Vesr.

SUBDKI.KGATIOiV DE SAIiVT-P.\Ur,-TROIS-CllATE.\tlX.

Elle se composait de vingt-trois communautés, formant vingt-quatre paroisses des

diocèses de Die, Orange, Saint-Paul-Trois-Cliâteaux ou Vaison, toutes dans les limites

de notre département:

Communiiufés. - • Paroisses. ConiiuunaulL-s. Paroisses.

Aulii
Anbres ( La parlie danplii-

1

noise d' ) )

Baunie-de-Transit (La).. . La Bauii de-Transil.

licconne. .

Gliainaret.

Glinisayes.

. . Béconne.

. Clianiaret.

, . Clansayes.



INTRODUCTION.

Paroisses.

CondoiTi'l Condorcel.

Gaide-AdliL'niai(La). ... La Gaidc-Adliém.ir.

Gran([es-Gonlanle.s (Lrs). Les Granj;os-Goiilard(

!Montbi'ison Monlbiison.

Nyons Nyons.

Pè(;ne (Le) l^o Pègue.

Pierrelalto Pienvlattc.

pliinoiso de) \

Ronssas Roiissas.

Saint-Mauiice Siiinl-Maurice.

.Saiiil-Paid-Trois-C.li:Uonu\. Saint-Paul-Trois-Cbâlcaux.

Sainl-Reslilut Saiiil-Ri'slitut.

SiiZ(!-ia-Rousso Suze-la-Roussc.

Teyssières Partie de Teyssière.s.

Tidelle Tiilelle.

Valaiiric Valauiie.

,..,... ( Vonterol.
\ cnferol-ot-INoveysnn.

'

l
Novoysan.

\ iiisoliri'S Vinsobre?.

SrnDELEGATlON IiU niis.

Des cinquanle-lulit communaiilés dont .so composait cette subdélégalion, il y en

avait, dans nos limites, (juaiunto-neuf, formant cinquante-deux paroisses des diocèses

de Gap, de Sistcron ou do Vaison :

Cuiniuuiiauti's. Paroisses. Communaatés. Paroisses.

Arpavon Arpavon.

Aulaii Aidaii.

Aulaiie Aulaiie.

Ballons Ballons.

Bàlie-Colo-Cliaude (La). . Paiilfi de Moiilaiill.ni.

Bàtie-Venbin (La) La Bâtic-Verdini.

Bolleconibe-el-Taraiidol. . . Bellecondie.

,, , . , „ i Partie de Bénivav, de Beaii-
Benivay-el-lioauvdisiii. . . )

•'

( voi.sin et d'Ollon.

Bé<ij;naii R('sij;n;in.

l Le Buis.

Buis (Le)
I

Proyas.

(
Ubricux.

CliiUcainienl'-de-Bordelte . . Cbàteaiineiif-de-Bordetto.

Chaiivac Partii' de Chaiivar.

Eyjjaliers Eyjjaliers.

p ,, , (
Partie de Lemiis en Pm-

rarc (La) )
'

I veiice.

(ioNveini'l Partie de Saint-Sauveur.

Izon-el-Cliabieil Izon.

Laliorcl LaborcL

Laclian Laiban.

Laiix-Monlaux Partie de Chainac.

M<5rindol Mi^rindol.

Mévonilloii Movniiillon.

Mirabcl-aux-Baronnies. . . Mirabel.

Mollans Mollans.

Mniilanlian .Monlauban.

Montaulleu-et-Rocbebiave. Partie de Monlanlien.

Moiilbrun Monlbrun.

,, .,, ,
i Partie de Lenins en Pro-

Mnnllerrand J
'

( vcnce.

Montj;iieis Monljjuers.

Montréal Monlix-ai.

r.,, i Partie de Bénivav, de Beau-
Ollon î

) voisin et d"01lon.

Pelonne Pelonne.

Penne-sur-Pierrelon(jne i Partie de Picrrelongue cl

(La) ) de la Penne.

„. , ( Parlic de Pierrcloneuc et
l'icrrelongiie ' "

) de la Penne.

Plaisians Plaisians.

Poet-en-Percip (Le) Le Poét-en-Percip.

Poél-Sijpllat (Le) Le Pocl-Sigillal.

Propiac Piopiac.

Rcilbanellc Rcilbanellc.

Rocbebrnne Rccliebrnne.

Roclie-s«r-Bnis(La) La Roclio-sur-Buis.

Rorbelte-snr-Saint-Auban )

, ,
La Roclielle.

(
l-a 1 '
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Paroisses. Coinmii

Roiissieiix

Sahune et Ciiniier.

Houssioiix.

Salutne.

Curnier.

Saint-Auban Saint-Auban.

Sainte-Eiiphémie.

Rionis.

Saint-Gervais-de-ilonlfi'OC . Saint-Gervais-de-_Montfroc.

Sainte-Eiiphémie.

Saiiile-Jalle Sainlo-Jalle.

.Sainl-vSaiiveiu' Partie de Saint-Saiiveiii

Verclause-et-Clermoiil Vorclause.

Vercoiran Vercoiran.

VtM9 Vers.

Villefianclie Villefrnnche.

SUBDELKGATION DE GAP.

Villebois, qui formait une paroisse du diocèse de Gap, est la seule communauté

de cette subdélégation qui soit entrée dans la composition de notre département.

INTENDAISCE D'AIX.

VICnEIilE DE SISTERON.

Elle comprenait les communautés de Barret-de-Lioure, la Cliarro. (Jornillae,

Cornillon, Eygalayes, Lemps, Pommerol, Remuzal, Saint-May el Séderon, qui for-

maient autant de paroisses des diocèses de Die, de Gap ou de Sisteron.

VIGUEniE D'APT.

La communauté de Ferrassières, qui est quelquefois donnée comme faisant partie

des Terres adjacentes, dépendait de cette viguerie :

Comraunaulés. Paroisses.

Allai! Allan.

Clianlemerle Cliantemerle.

Colonzelle Colonzelle.

„ i Bavonne.
Grignan

j
•'

(
Grignao.

TERRES ADJACEi\TES.

Cornu

Montségur Montségur

Réauvilie.

Montjoyer.

Salles Salles.

néaiivill

COMTAT VENAJSSIN.

A ce pays appartenaient les communautés de Boucliet, Eyrolles, les Pilles , Rousset

.

Salnt-Pantaléon et Valouse, plus moitié de celles d'Aubres et de Rochegude, formant

autant de paroisses des diocèses de Die, d'Orange, de Saint-Paul-Trois-Châfeaii\ ou

de Vnison.
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ORf.VMSATIOM FI^^^CIK|{K.

Du temps (les États, c'est-à-dire alors (m'auciiiie iin|)Osition ne pouvait être mise sirr

le Dauphiné sans le consentement de ses Etats, re|)r<'sen(anls légaux du pays, l'orga-

nisnliou financière de cette province ('lait d'aiil.iiit |)lus simple (pie, les coniinunauti's

étant elles-mêmes indépendantes, sous condition de contribuer, dans une proportion

déterminée, aux charges du gouvernemenl provincial, la répartition de l'impôt sur les

contribuables et son recouvrement se i'aisaient par l'enlremise des ofTiciers nninicipanx.

Il suffisait alors d'un receveur général pour centraliser les recetles, tandis ipie sous

le régime des généralités (iGaS-i ygo) il y en eut deux, et de |)liis, aulaiil de rece-

veurs particuliers (pi'il y avait d'éleclions, c'est-à-dire d'arrondissements fiscaux, ainsi

ap|)elés parce (|u'il y avait dans cliaciiii d'eux un tribunal cliargé de juger en premier

ressort toutes les (piestions d'impôt, dont les membres s'appelaii-nt, nous ne savons

pounpioi, les Elus. Mais, sous ce régime comme sous celui des Elats, les olliciers mu-

nicipaux n'en furent pas nmins (oiijours les derniers rf'partiteurs et les premiers

collecteurs des taxes gouvernementales et provinciales, aussi l)ien que des taxes lo-

cales; celles-là étant tout d'abord réparties entre les connnunautés de la province,

au prorata du nombre de feux (|ue représentait chacune d'elles, l't tous les haliifants

d'une même communauté étant solidaires vis-à-vis de la province et de l'Elat pour ce

(pii regarde l'impôl. Ajonlons (pic dans le langage du fisc, le mot feu n'évoipiait nulle-

ment en Dîinpbiné l'idée de famille ou de ménage, mais désignait un ensemble de

propriétés immobilières de foule nature, rapportant •î./ioo livres |)ar an, suivant les

évaluations cadastrales; (pie la province tout entière l'tail idéalement divisée en

3,5oo feux, dont i.fjoo ('taient iWls fcu.r nolilcx. parce ipi'ils coinj)renaient les biens

(]ui, lëgaleiiient allVaiicliis de la taille ou impôt foncier, n'avaient à supporter (pie cer-

taines impositions locales; enfin (pi'il \ eut d'abord dix élections en Dau[)hiné. dont

ciiK] étaient celles de Romans, de Valence, de (]rest, de Die et de Montcdimar, mais que,

ce nombre ayant éti' diminué de quati'(! en iG.')!), les l'Icctions de Die et de Cresl

furent alors incor|»orées à celle de Monlélimar.

Dans hi l'idvence connue en Dauphiné, la ri'parlilioii des im[)ôts se faisait par

communauté et suivant le nombre des feux; seulement le feu, (pii se conq)osail. dans

cette province, d'un ensemble de bien-fonds estimé âo.ooo livres en capital, ne com-

jirenail |)as de maisons, celles-ci étant exemptes d'impôts; et nous devons dire encore

que. [)our si; procurer les sommes nécessaires, tant pour pa\er leur quote-part des

charges de la province et de l'Etat que pour subvenir à leurs besoins particuliers, les

((MiiiMiiiiaiiti's avaient le choix eiitr(> l'impôt foinier on tailb' et des taxes sur les pro-
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(luils du sol et de l'industrie. Remarquons en outre que la gt^néralité d'Aix était di-

visée en un certain nombre de recettes, dont deux, celles de Sisteron et d'Apt, com-

prenaient onze des dix-neuf communautés provençales qui sont entrées dans la

composition de notre département, les huit autres comptant parmi les Terres adjacentes.

qui ne faisaient partie d'aucune recette.

En ce qui concerne le Comtal-Venaissin , les communautés qui, nous l'avons dit,

étaient maîtresses de leur administration, l'étaient d'autant plus de leurs deniers,

qu'elles n'étaient que très rarement appelées à contribuer aux charges du gouverne-

ment central, les finances pontificales y suffisant presque toujours.

Nous allons maintenant faire connaître l'ordre dans lequel étaient autrefois groupées,

au point de vue du fisc, les communautés de l'ancienne province de Dauphiné, actuel-

lement comprises dans le département de la Drôme, ainsi que le nombre de feux

nobles et de feux roturiers attribue à chacune d'elles, dans un classement fait au

commencement du dernier siècle.

GÉNÉRALITÉ DE GRENOBLE.

ÉLECTION DE ROMANS.

Albon

Ariheraonay

Balliprnay

Beaumont-Monleux

Beauï^emblaiit

Bourg-dî'-Péage (Le).. . .

Bren

Charmes

Châteauneuf-de-Galaure

.

Châlillon-Sainl-Jean. . . ,

Claveyson ,

Crépol

Crispalot

Fay

Hauterives

Laris (L^)

Lavevroii

^ 1 r.

Diome.
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L<'ns-lii>sl:ino-

Manlaille

Marges

Molard-Boiirliard (Le).

Moiilclienu

Monliniral

Monlrigaïul

Moras

Mui'oiU

iiay

Painans

i'cyiiiis

Pisançon-ct-Dflii!iiiianx-(lc-PisaiKon.

Ponsas

Ralièi-os

Reculais

Ri)iuans

Saint-Ronupt-Je-ValcIiMieux

Saint-Clirislopbe-clu-Rois

Saiiil-Ddiiat

Saint-Martin-dAoûl

Saiiil-Paiil-lès-Roti\ans

Saiiitc-ll/.p

Sailli-Valli.T

Sern- ou le Grand-Scire

Serves

Triors

Vais

3

6
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Feux roturiers.

Barcclonne

Baunie-CornillaiiP (La)

Baume-d'Hostun (La)

Baume-siir-Véoro (La)

Beaumont-lès-Valence

Beauregat-d-Jaillans-et-Meyinans

Bourg-lès-Valence (Le)

Bouvantes

Chabeuil

Ghaffal (Le)

Chanos-Curson

Cbantemei'le

Charpey

Châteaudoubie-el-Peynis

Ghâteauneuf-d'Isère

Ghavanne';

Ciérieu

Gliousdat

Gombo^^n

Croze

Echevis

Etoile

Eiirrc

Fiancey

Geyssans

Hostun-el-Eymeux

Larnage

LivTon

Loriol

Marches

Marsas

Mercui-nl

Mirmaiide

Montéléger

3 '- T^

1
i -L

7
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Monléliei-

Monlniiyi;iii

.Mdllloisoii

Montvoiiili-e

Motle-(]e-Gal;mre (La). .

Molle-Fanjas (La)

()riol-('ii-Pioyaiis

Omclics

Hocliediinanl

Roclie-(l('-(;iiin (La). . . .

lloclieroil-Sainsoii

Rochett.' (La)

Sairilc-Kiilalio

Saiiil-J( an-cii-Hoyaiis. . .

Saint-Laiiiont-nn-lîoyans

.

Saiiil-Marliii-1('-G()l()uei . .

Saiiil-.\a/.airi'-cn-Hoyans .

SaiÈil-Tliiinias

Tain

Upio

Vaclic (La )

Valence

Vaunavcys

Vcauiies

Aix

Alciiçon

Alcyrar.

Anconi'

Ansa<jc-()Mibl('7.(>- fl-lo IVscher.

Aoiislc

Arnayon

Ai'jiavon
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Aubenassnn . .

Aubres (Parlii'

Aucelon

Audcfred

Aiilan

Aurel

iiiphinoise d').

Auriple

Autaue

Aulichamp

Baix-aiix-Moiitagiirs

Ballons

Barnave

Barry-et-Vciclie:iy

Bâtie-Côle-Cliau !(; (La)

Bâtie-Cramezi.i (La)

Bâtie- !es-Foii(s (La)

Bâtie-Rolland (La)

Bâtie-Vi'rdiiM (Lu)

Baume-de-Trausit (La)

Beaul'orl

15' auinojit

Beaui"ières-et-Sai:il-Cassiaii

Becoiine

Bellecombe-Pcmiarort-et-Taraiidid.

Bellcgarde

Bénivay-et-Boauvoisiri

Bésig-nan

Bezaudui)

Blacoiis

Bonlieu

Bonneval

Boule

Bourdeaux

Bouvières-et-(JLiisaiis.

1 f ^
'

Il 1 r>

1 ^ i

1 ^

1 I

1 1
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Brcttfi-Pr,i(lcll('s-ct-Gk'ys()

lSuis-]!i'ioii-cl-(',lievaleUo
(

liuis-..

Cluibrillaii

(]hiil:iiici)ii

Oliaiiialoc

Chainarcl

Clia|irll,M.ii-Vrmir.s(i.a).

CIkii'c IIS

Charol-

Chaslcl-Aniaud

(lliàlcaiiMi'iil'-iJp-BoRk'tlc.

Cihâlcauiieuf-do-Mazeiic.

.

Cliâtraunciif-du-HliÔMp . .

ChàlilloM

Clianilcliiiiiiio

CliaiuliLMV (La)

Cliaiivac

Clii-ylaid (Le)

Claiisayes

Cléoii-d'Aiidraii

Cohoiiiio

Ciimjis-i't-Triiiiias

Goiidillac

C()iidoiTe(

Crrst

<^>-"y-''«

Crupics

Dir

Dciil.'lil

Divaii'ii-oK'.liiinniiaiio. . .

Doiizèrp

Kspi'luclK'

EsptMicI

j 1 1 1

4
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Eslabiel

Eygaliers

Eygluy-et-le Col-de-Vi'r;i ad

Eyzahiit

Fare (La)

Félines

Fourcinet

Garde-Adhemar (La)

Gigors

Glandage

Gouveniel

Grâiie

Gumiane

Izon-et-Cbabreil

Jaiisac

Jonclières

Laborel

Lachainp

Lachaii

Laiipie ( La )

Laux-MoiitaiLx

Laval-d'Aix

Lesches

Luc-eii-Diois

Lus-la-Croix-Haute

Manas

Marignac

Marsaiine

Menglon

Mérindol

Mévouilioii

Mirabei-aiix-Baronnies. . . .

Mirabel-eii-Diois

Miscon

1
i

i X
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Cumiuunaut^';.

Molii'Tos

Mol 'ans

Montanbaii

Monlniilieu-ft-Roclioblavn . .

MiiiillMiiicIifr

Moiill)risoii

Mo'illinm

Moiilclar

Moiilt^linini'

MlMllfriTalHl

Mo:il{jiirrs

Monljoux

Moiitlaiir

Moiiliiiaur

MdMir,:-.!

Moriiaiis

Motlo-Chalancnii (La)

Nyoïis

Ollnii

Orciiias

I\\ouc(Lc)

Pcloiiiio

Pei)iifi-siir-Piern>lotig-ii(! ( lia).

Peniics-siir-Barnavc

Poiinos-sur-Vosc

Prli(-Pans(L.)

Pil'iJOII ,

Pi('i;r<)S

Pi('iT(>'a(te

PicnrloilJJUf'

Pilhon (Lr)

Plaisians

Plan-(lc-Baix (Ln)

PoLH-Ci'Iard (Le)

768

2 ' -L

.! L'/i il G

1 I Jr

3 ^

•! -L

:n l rk
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Poël-eii-Percip (Le)

Poët-Laval (Le)

Poët-Sig-ill-it (Le)

Ponet-el-Saiiit-Aul)\ii

Pontaix-ct-Barsac

Pont-de-Barret (Lp)

Portes

Poyols

Près (Les)

Propiac

Puygiroii

Piiy-Saiiit-Martiii (Le)

Piac

Ravel

Ri'coubfau

Reilliaiioltc

Rt^para (La)

Rioms

Roclif'baudiii (La)

Rochebruiie

Rochefort

Rocheg-iide i

Roche-Saint-Secrel (La). . . .

Roche-sur-Buis (La)

Roche-sur-Grâne

Rochette-sur-Saint-Auban ( L;

Roineyer

RoUier

Roussas

Roussieux

Roynac

Sahmie-el-Curnier

SaiUans

Saiiit-Agfian-en-Vercois . . . .

Droriio.

.-( I 6

1 J_
:i 1^

l(i 2 4

_L _L
2 II a -j

1 -Ar

3 i _L
à -1 3 2

1 J_
i 3 2

1 L J_
2 T2 3 2

2 J_ J
3 2/i !m;

1 JL
.'i 1 2
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S;iiiil-Ai](lé(ii-cl-S;mil-Ëtioiinp-en-Quiiit

Sailli- Aiibjiii

Saiiit-Beiioit-(l(^-liimoiil

Sainte-Croix

Saiiil-Dizior

Saiiile-Kujilit'mic

Saiiit-Ferrdoi

Saiiit-Cciiis

Saiiil-Cpi'vais

Saint-(iervais-de-Moiiirroc

Saiiite-Jalle

Saiiil-Juli<'ii-eii-(Jiiiiit

Saiiil-.liilicii-pii-V(>rcoi's

Saiiit-\Iarcfl-(le-Saiiz(>t

Saiiit-Martiii-eii-Vercoiis

Saiiil-Maurico

Saiiit-Nazairn-ct-liociiclourciiat

Saiiit-Panl-Trois-Cliâlraux

Saiiil-Rrstitiit

Saiiit-liiiMiaii

Saint-Sauvi'iir

Salfttt(>s

Saoù

Sauzi'l

Savasse

Savol

Souspicri'P

Soy.iiis

Suzi'-cii-Dioi!;

Suzc-ia-Roiisso

Tauligiiaii

Tpyssièn's

Toniis (Les)

Tniiclii- (La)

J L
•2 II V6

I I

10

i
8

3 1

2 ^

3 i

3
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Toiirrettps (Les)

Trescheuu

Jachères

Vacherie (La)

Valdrôme

Valaurie

Vassieux

VenteroI-et-Noveysaii.

.

Verclause-et-Clermoi 1 1.

Vercoirau

Véronne

Vers

Vesc

Villefranche

Villepcidi'ix

Vinsobres

Volvent

tu\
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INTRODUCTION.

RECETTE DAPT.

l'VirassiÙD S

TERBES ADJACENTES.

Allall

CIlMIlIcMl il'

Cololizclli'

f injjiiiiii

Morit'i'jjiii-

Héauvillp

Salles

1

liipiuhil. Kyrollos, les Pilles, P.c

moilié ili' Iiiicli(';i|iili'.

COMTAT VENAISSIX. ,

it, Sainl-Panlale'on, Soiericiix, Valouse, moitié d'Aubres cl

ORGANISATION MILITAIRE.

Avant 1790, le Daupliiiié formait lo douzième ot la Provence le treizième des

jjrands gouvernements militaires crises par Louis XIV; mais, pour ce qui nous

regarde, l'autorité militaire n'était repré-sentéo ijue dans la partie dauphinoise de notre

déparlemenl. Indépendamment d'un lieutenant de roi, plus particulièrement alTecté

au Valenliiiois cl aux Baronnies, mais résidant à Grenoble, il y avait :

A Valence, un gnuvcrnenr et un coimiiandanl, et de plus un oflicier jjénéral cliaigii do la direction

(le rdcole d'arlillerio établie dans celle ville en 1777.

A Romans, un jjouverneui- que i-emplaçnicnt en cas dabsencc les magistrats numicipaux et un

lieutenant de roi.

A Saint-Va Hier, un gouverneur, qui était toujours lo seijfnenr du lieu.

A Crcst, un gouverneur, un conunandanl et un major.

A Die, un gouverneur ot un major.

A Montélimar, un gouverneur', un lieutenant de roi et un major.

A Saint-l'aul-Trois-lïhâleaiLX , un gouveineur et un lieutenant de roi.

Au l!uis, un conunaiidant, dont l'aulorilé s'éfoiidail sur tout le bailliage.

Aux ter s (l'un ('(Ht du •>3 mai i(')().'i. il y avail enfin dans chaque sénéchaussée

ou bailliage, cl par suite dans cliai une des villes de Valence. Cresl, Montélimar et le

Huis, un liculcnatil des man''chau\ {\v Kraiice, iuw du point d'Iuinneur; en d'autres
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termes, un officier chargé de (randier les différends que pouvaient avoir enire eux les

militaires et les gentilshommes.

Pour ce qui regarde la maréchaussée, les édits de mars et d'avril 1720 en avaient

attribué au Uauphiné une compagnie, qui devait être composée de vingt-cinq brigades

et divisée en quatre lieutenances sous un prévôt général. De ces lieutenances, il y en

avait une à Valence, de laquelle dépendaient les brigades de Valence, Romans.

Saint-Vallier, Crest,'Die, Monlélimar et Pierrelatle: tandis que celles de .\yons et

du Buis dépendaient de la lieutenance de Gap.

ROUTES.

Dans la partie du Dauphiné, de la Provence et du Comtal-Venaissin, qui a formé

le département de la Drôme, il n'y avait, à la fin du dernier siècle, que cinq routes,

dites miles d'étapes :

\" La route de Lyon en Languedoc et en Provence , aujourtrbui route n° 7, dont le; étapes étaient :

Saint-Vailier, ^ alence, Loriol ou Livron, Montélimar et Pierrelatle ou Saint-Paul-Trois-Gliâtcaux;

2" La route de Valence à Grenoble, par Honuins, aujourd'hui route a° 92;

3° La route du Languedoc à Gap, par le l'ont-Saint-Esprit. dont les étapes étaient : Pierrelatte.

Montélimar, Taulignan, Nyons, le Buis et Moiilauban;

lx° La route de Provence à MontJliniar, dont ji^s ('tapes ('laient : Montbvun. le Buis. Nyons et

Taulignan ;

5° Enfin la route de Valence à Sisteron, dite aussi de Valence à Gap, aujourd'hui route n" gS.

dont les étapes étaient : Crest, Saillans, Die et Beaiuières, Lescbes ou Fourcinet.

Tels étaient les ressorts, circonscriptions, divisions et subdivisions de notre terri-

toire, lorsque, en vertu de décrets des i3 janvier, 16 et 20 février 1790, l'Assemblée

nationale divisa la France en 8^^ déparlements, (lelui de la Drôme fut alors formé de

33i communautés du Dauphiné cl de nj de la Provence, soit en tout 35o commu-

nautés, qui, prenant le nom de municipalités, furent d'abord réparties entre (j arron

dissements ou districts et 60 cantons, de la manière suivante :

DISTRICT DE HOMANS.

(t 'j cantons, j-j iniiiiicipatilés.)

CAMO\ UAl.rON.

9 niunici|wlilés : Albon et Manfaille.
*
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CANTON DU IlOURG-DE-PKAGE.

•2 muiiicii);ilités : le Boiu'g-ili -Pc'ag(> et Dolphiiiaux-de-Pisiinçoa ou Glialiizange.

CANTON DE CIlÀTEAnNEnF-DE-GALil RE.

6 munici|)alil(?s : Gliàtoauneiii-dc-Galauro, MoiilcUonu, Mureils cl Saint-Martiii-d'Aoûl; plus le

paroisse de Saiiit-Avit, qui formait une municipalité avec la paroisse de Ratières, canton de Saint-

Valliei-.

CANTON DE CLéWEI .

(i nuMii(ip;iliti's : I^Mninont-.Moiiti-ux, Clianos-tJurson, Charitenierle, (]lerieu , Mercurol et Veaunes.

«ANTON D'IiALTKlllVKS.

9 municipalités : le Grand-Serre et Ilnuirrives.

CANTON D'IIOSTDN.

5 nniiiiei[>alités ; la Baunic-iriloslun , lîeain('<;ar.l, Grispalot, llostun-et-liymeux et Saint-Nazaire-

en-Royans.

CANTON DE MONTMniAI..

f) iinniicij)alités : Gré[iol , Mirahrl, Moiilniii'al, Onay el Parnans.

(;\NTON DE MONTnifiAl D.

h mnnicipaliles : le Laris, Montrijjauil, Sairit-Roniiet-de-Valclérieux et Sainl-Christophe-du-Bois.

CANTON DE MORAS.

•2 )nunicipalilés : I.eiis-Leslanjf el Moras.

CANTON DE PEÏ'RINS.

2 nuiilicipalités : Geyssaiis el l'eyrins.

CANTON DE ROMANS.

1 nnni!('ipalilé : l'iouians.

CANTON DE SAINT-DONAT.

j municipalités : Ailliemonav . liatliernay, lîreii, Charmes, Mai'ffès, Marsas el Sainl-Donat.

CANTON DE SAlNT-l>AUI.-I-i-;S-ROMANS.

mmnVipalités : Glifltillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans, Tiiors, la Rivière el Sninl-Lattier.

Ces deux dernières furent ensuite réunies an déparlement de l'Isère.

CANTON DE SAINT-\ Al.l-IEll.

() munioipalilés : Reausemblant, Claveysnn, Fay, Laveyron , la Motlc-de-Galaure, le Molard-

Ronclianl. Sainl-Rarllii1emy-de-\'als. Sainle-Uze el Saint-Vailier; plus la pai-oisse de Ratières, qui

l'orniail une nnniicipalili' avec la paroisse de Saiiit-Avit, ciinlon di' (^ii;lleauneuf-di'-Galanre.
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DISTRICT DE VALENCE.

(8 cnntons, .'17 niunicipalilés.)

CANTON DD P.Ol RG-LKS-VALENCE.

3 mumcipalités : jo Bourg-Iès-Valence, Cliàteauiieur-ilTsère et la Roclie-de-Gluii.

CANTON DE CllAHELIL.

9 municipalités : Bai'celniirio, la Baume-Goiiiillaiio, la Baume-sur-Vénre , Cliabeuil, le Cliaiïal,

Châteaudouljle , Combovin, Moiilvendre et Peyi-us.

CANTON D'ÉTOILE.

7 muDicipalités : Beaumont-lès -Valence, Etoile. Fiancey, Monléléger, Monlmeyrau, Upie et

la Vache.

CANTON DE LORIOL.

5 municipalités: Ambonil, Cliousclat, Livrou , Loriol et Minnande.

CANTON DE MONTE LIER.

5 municipalités : Alixan, Rarbières, Charpey, Marches et Montélier.

CANTON DE ROCHEFORT-SAMSON.

h municipalités: Bouvantes. Oriol-en-Royans, Rocliefort-Sanison et Saint-Marlin-le-Colonel.

CANTON DE SAINT-JEAN-EN-ROl ANS.

7 munici])alités : Échevis, la Motte-Fanjas, Rochechiiiard, Sainte-EulaUe, Saint-Jeaii-en-Royans,

Saint-Laurent-en-Royans el Saint-Thomas.

CANTON DE TAIS.

6 municipalités : Croze, Erôme-et-Gervans , Larnage, Poiisas, Serves et Tain.

CANTON DE VALENCE.

1 municipalité : Valence.

DISTRICT DE CREST.

(8 cantons, 'i3 raiinicipalilé.s.)

CANTON D'ALLEX.

6 municipalités : Allex, Eurrc, Monloison, Ourdie-;, la Rochette et Vaunaveys.

CANTON D'AOISTE.

7 municipalités : Aoûste, Beaulort, Cobonnc, Mirabcl, Montclar, Piégros et Suze.
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CANTON DE nO( llDEAliX.

8 iiiuilil'ipalitus : lîozaiwliui, liouiiloaux, Crupies, Fétine-, Moriians, le Poël-Célanl , los Tonils el

Tniiiias.

CWTON DE i:inr.iiii.t,A\.

f) iniiiiifipililés : Atiticliainp, ClKilirillai , Divaji^u, (irànoi'l Rodr'-snr-Gi;Vie.

CANTON DE CBEST.

I iiiMilicipaliti' ; Cinsl.

CANTON Di: I>I.AN-I)E-I1AI\.

f) iniiiiicipaliti's : If Chrylar.l, Eygliiy, Gijjors. Omljli'zc l'I li' !'iaii-(lc-Bai\.

CANTON m PrV-SAINT-JlABTIN.

II miiiiicipalitt's : Auriplfl, la Uf'paia, lîoviiac, Saoù ot Soyaiis.

C\NTON DE SAII.I.ANS.

ô iminicipaiitôs : Aiihnins^on. Chastd- Anianil. la (lliaii(li(''i-i'. Saillaiis ci Véi'onne.

DISir.lCT m DIE.

(lo cillions, -•! miiiiicipTJités.)

CANTON DE l.\ CIHl'ELLE-EN-VEnCOnS.

'i iininicipalil(^-; : la r.liap(>lle-i'ii-Vcrcors, Saint- Agiiaii-'n-Vcicirs, S:iiiit-Jnlicn-cn-Vercors el

Saiiil-Matiii:-iMÉ-Vi r'Cors.

CANTON DE Cil vtii.lon-;:n-diois.

6 iiiiinicipalilés : \ix, Cliàlillon-pa-Diois, I/ival- l'Aix, Molière-;. Sainl-Rnniaii cl Trcscliemi ou

Mené".

CVNTON DE DIE.

1 iiiiiiiicipajili' : l)i('.

CANTON DE I.IC-EX-DIOIS.

9 iniiMicipalilt's : narnave, Jansac, Luc-cn-Diois, Mi-con, Moiillaur, Moiilinaur, l'ennes, Poyols

<l llrooiibeaii.

CWTilN DE I.l S-I.A-CllOIX-IIAlîTE.

(1 imiiiicipaliles : Boiiuovai, lîoulc, Creyi'is, (llaiidage, Lus-la-Croix-Uaule rl liavil.

CANTON DE I.A MOTTE-CllAt,ANCO\.

7 iiiiiiiicipalilds : Arnayon, Clialançon, ilslablet. I;i MoKc-Clialaucoii, Rodicr, Saiiil-Feiréol el

Villcpcnlrix.

CANTON DE l'ONTAIX.

.S iniiTiicipaliti-'s : Aurol, Barsac, Poiilaix, Saint-BiMioit, Saiule-Croix, Savcl-i'l-Rimoiil el Vercheny.
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CANTON DD SAINT-JULIEN-EN-QDINT.

8 municipalité; : Chranaloc, Marignac, Po:iet-ct-Sainf-Auban , Romeyer, Saint-Andéol-el-Saiiil-

Etii'iinp-en-Quiiit, Sa'nl-Jiilien-eii-Quiiil, Vachèros pt Vassieux.

CANTON DE SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT.

10 miDiiclpaliti's : Aiicilon, Bouvières, Brettc, Chaudeboiiue, Gumiane, le Petit-Paris, Pradeiks,

Rocli.'fourchat, Sni:it-Nazaire-Ie-Déscrt et Volvent.

CANTON DE VALDROME.

i3 mimicipa]il('s : la Bâtie-Crain"Z!n , la Bâtie-:]es-Font< , Beaumoiit, Beaurières, Beliegarde,

Ghare:is, Fourcinet, Jonebères, Lescbes, le Pilhon, les Prés, Saint-Dizier et VaMrôme.

DISTRICT DE MOJNTÉI.IMAR.

(il Ciiiilous, 60 inuiiicipiililés.
)

CANTON DE CllÂTE-\ïNEl'F-DE-MAZENC.

8 municipalités: Aleyrac, la Bàtie-Rollaiid, Châleauneuf-de-Mazeac, Espelucbe, Portes, Roclie-

loii, Souspierre et la Touche.

CANTON DE DIEULEFIT.

6 municipalités : Comps, Dieulefil, Montjou\, Orcinas, le Poët-Laval et Vesc.

CANTON DE DONZÈliE.

8 municipalités : Allan, Chàteauneuf-du-Rhôiie , Donzère, la Garde-Adliémar, les Granges-Gon-

tardes, Rac, Réauville et Roussas.

CANTON DE GRIGNAN.

1 municipalité : Grignan.

CANTON' DE MARSANNE.

10 rnunicipa'ités : Cbarols, Cléon-d'Aiidran, Eyzaluit, Manas, Marsanne, le Pont-de-Barret

,

la Rochebauilin , Saint-Gervais, Saleltes et les Tourreltes.

CANTON DE MONTÉLIMAR.

1 municipalité : Monlélimar.

CINTON DE PIERRELATTE.

1 municipalité : Pierrelatte.

CANTON DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX.

1 municipalité : Saint-Paul-Trois-Cliàteaux.

CANTON DE SAIZET.

ti municipalités: Aucune, Ronlieu , Gondillac, Lachamp, l.i Laupie, Montboucher, Puygiron
,

Saint-Genis, Saiiit-IWarcel-de-Sauzct, Sauzet et Savassc.

Drùiiic. H
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CANTON DE Sl'ZE-LA-ROl SSE.

10 iiiMmVi[i,ilit(k : la B:iiinift-(1('-Tr.in^il , Ghamarct, Ghaiitemerle, Golonzelln, Monlsëgur, RocliR-

{ruilf. Saiiit-licstitut, Siizo-ln-Rousso ft Tiilfttte.

CANTON DE TAll.ICNAN.

nniiiicipalili's : Moiilhrison, la llochc-Saiiil-Seerfl, SallL'.s Taulignaii et Teyssières.

DISTRICT DU BUIS.

(g cantons, Gç) municipalités.)

CANTON DU lU IS.

•?. iiHinicipalili'; : le Huis pt la RoclK'-siir-lîuis.

CANTON DE MIRAnEL.

() nuiiliripalitc's : Aubrcs, CbàtoauMciir-do-Ronlcdc, Curnier, MérinJol. Miiabt'l et Pidgon.

CANTON DE JIOI.I.ANS.

S iiHiuicipalites : Bdnivay-fit-Iieauvoisiii, Eygalicrs, Mollans. Ollon, Pion'eloiigue-el-la-Penne

,

Plaisians. l'ropinc et Saint-Marcclliii-lès-Vaisoii.

CANTON DE MONTAI IIAN.

i5 t)uini(i|ialilés : lialloiis, Ghauvac, Kygalayes, LaborcI, I.achau, Mévouillon. Monlaubau,

MontguiTS, Rioiii<, lioussieux, Saiiil-Aiiban, Saiiili'-Iùi|)liéiuie. \ers, Villebois et Villofraiicbe.

CANTON DE MONT BRIN.

8 iininici])iilités : Aiilan, Barrct-de-Lioure, l'"eiTassitTes , iMontbi'un , Moutfroc, Reilbanettc,

la Rocbettc-et-le l'oët-en-Pcrcip et Sédoron.

CANTON DE NYONS.

1 municipalité : Nyons.

CANTON DE IlEMl ZAT.

11 niuiiicipalitiS^ : la (jbarce, Gornillac, (^oiiiilldii, la l'aie. Lemps, MoiUfeiranJ. Pelonne, i'om-

merol , Reiuuzat , Sainl-.May et Vcrclause.

CANTON DE SAINTE-JALI.E.

1."! inunicipnlit(^s : Arjiavon, Autaiio, la Bàlie-Vinluii, Bellecoinbe. Bësignan, Gouvernot. Mon-

laiilieu, .Montréal, le Poël-Sigillat, Rochcbrune. Saliune, Saintc-Jallc et Saint-Sauveur.

CANTON DE VINSOIIIIES.

5 niuilicipalités : Condorcel, le PiNguc, Saiiit-.Mauricc, Venleroi-et-Noveysan el Vinsobres.
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A titre provisoire, lo district d'Orange, formé de l'ancienne principauté de ce nom

et composé des cantons de Courthezon, Jonquières et Orange, fut alors joint au dé-

partement de la Drôme, dont les représentants, assemblés pour la première fois à

Chabeuil. au nombre de 397, décidèrent le 28 mai 1790, par cent cinquante-sept

suffrages conti-e cent quarante-six donnés à Monlélimar et soixante-buit donnés à Crest

,

que le siège de l'administration départementale serait à Valence.

Peu de temps après, les municipalités de la Rivière et de Saint-Lattier furent dis-

traites, sur leur demande, du canton de Saint-Paul-lès-Romans . pour faire partie de

celui de la Sône (Isère); mais en revancbe les municipalités de Cbàtelus. Ecbe\is, la

Motte-Fanjas , Rocbecbinard, Sainte-Eulaiie, Saint-Jean-en-Royans , Saint-Laurent-

en-Royans et Saint-Tbomas, qui s'étaient opposées jusque-là à leur incorporation au

département de la Drôme, y consentirent le 2 4 mars 1791 et. à l'exception de celle

de Châtelus, qui fut ensuite unie au canton du Pont-en-Ro\ans (Isère), formèrent la

plus grande partie du canton de Saint-Jean-en-Royans.

Le i/i septembre de cette même année 1791, b' ville de Carpentras et les com-

munautés de son ressort furent provisoirement annexées à notre département, sous le

nom de district de l'Ouvèze; mais le département de Vaucluse ayant été organisé

le 3o août 1798, ce district et celui d'Orange y furent compris. On y ajouta même

les municipalités de Rocbegude, Suze-la-Rousse et Tulette, qui furent alors dis-

traites du département de la Drôme. Seulement ce département reçut en échange celles

d'Eyroles, les Pilles, Rousset. Saint-Pantaléon et Valouse, qui, jointes aux municipa-

lités de Condorcet, Aubres et le Pègue, distraites du canton de Vinsobres. formèrent

alors le canton de Condorcet, district du Ruis. tandis que les municipalités du canton

de Suze-la-Rousse, restées à notre département, formèrent le canton de la Raume-de-

Transit.

La constitution de l'an m supprima les districts, qui furent ensuite rétablis sous

le nom d'arrondissements; enfin, sous le régime de la loi du 28 pluviôse an viii, le

nombre des arrondissements n'a plus été que de quatre, et celui des cantons et des

municipalités, qui furent alors appelées communes, fixé d'abord à vingt-huit et à trois

cent soixante, a été porté à vingt-neuf et trois cent soixante-dix-neuf, par le fait de

différentes créations ou suppressions, dont il sera parlé dans le corps de ce dictionnaire.

En attendant, voici le groupement actuel des communes de notre département, avec la

population de chacune d'elles, d'après le dernier recensement^ (188G), et de plus leur

composition, par rapport aux anciennes communautés.

' La population du département de la Drôme, qui était de 867,386 individus en 1790 et seulement de

335,357 ^" ''^" ^'"' *^' actuellement de 3 1 i,61 5.
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ARRONDISSEMENT DE VALENCE.

(lo cantons, mj conimuiios , i5(),57^i liabilaiils.

CANTON DU iiourg-iik-pi':age.

( l 'i comniunps, i8,ar)8 hahilanls.)

lucîrniu-s roiimiiinauli-'s. Communes.

Alixaii (GCi 1).] Parlic d'Alixaii.

Bailiièrcs [^178 11.
|

Borbiéres.

Bannie-irHostiin (La).. . J , „ ,,,. ,

^ ' 5 La Uauinc-d llosliin.

Boauri'j;urtl [ i,.'i/i2 li

Bésayps - [C>-]'.i li. ].

Bourjj-(le-Péa(;c (Le

[?i,8()<) h.]

Cliarpoy [i/uy li. ].

BoaiMVi;ar(l-,laillans-el-

Meyrtiaiis.

Partie de Crispalot'.

l'ai'lie de CJiaijjoy.

Le Boiirg-de-Poa{;e.

Pailie de Cliaipoy.

CliàleaniuMif-d'Isére . .

[...icjGh.]

Clialiizaii[[e [i,.'),^^ II.]

EyniPiix [G12 11.].. . .

IhAnn r8;ii li.l

Mnfclies[.5:i8 li.]....

Boclieforl-Saiiison [gga h.],

Saiiil-Nazaire-eii-Boyans.

[i,so;îIi.]

Cliàtoaunouf-d'Isère.

l'isaiiçoii-el-Delpliinaux-

de-1'isançoii.

Pal-lie d'Ilosluii-el-Eyineiix.

Partie d'Hostun-et-Eyinciix.

Partie de Crispalot.

Marches.

Rocliefort-Samson.

Saint- N'azaire-eii-Boyans.

CAÎiTON DE CIlAnKUll,.

(i!î roniniuiu's, iiJm)^) IiaMlants.)

Barcelonne [aS'i li.] Rarcolnnne.

Baume- (IiiriiilJano (La).) , „ ,, .,1
^ ' '. La liaiime-l.oi'iiijlane.

[4oili.l
)

Chabcuil [.'J.-'i;.') h.] Partie do ClialM-nij.

Cliaffa! (Le) [1.^7 li.J...*
'« f'''''''^"';

/ La Narlieric.

(

Partie de Cliàteandoiil.le-et-

Cliîleaudouiile [.5'ioh.]..) Pevriis.

( La Boiinio-siir-Véore \

(lonihiivin [Sgo li.
]

Comhoviii.

Malissard» [G3'i h.] Partie de Clialieuil.

Montélior [1,308 h.]. . . . Monlélior.

Montmeyran [i,8'i8 li.].. .Munlineyran.

Moiilvendre [876 il.]. . . . "îoiilvendi-e.

,, , , i Partie de Cliàteaiidouble-el-
>() 11. ;

'

(
Peyriis.

pii? [1,174 11.] Upie.

Pey

CANTON DU GRAXD-SERnE.

(la roinmunos, 11,11^9 liabitanlx.)

Epinoiize' [go'i li.] Partie de Moras.

Grand-Scrre(Le)[i,.33711.]. Partie de Serre'''.

Hauleiivcs [iiS-îo il.].. . . Partie d'Ilaiilcrives.

' I,a cuniiiiiiiiaiilé de (Crispalot, de\(iiiie cciiiinniiie

Cil l'an un, fut unie à celle» de Beaiirojjard cl

d'Hosluii vei-s 1807, date A laquelle elle n'avait pas

eiKore élé constituée, taule des élénieiils iiéces.saires.

^ Cominiinc créée le 17 juillet 1873.

' La communauté de la Bauine-sur-Véoio, deve-

nue cominuiie en l'an viii, lut iralioi-d unie à celle

LapeyriiuseMornay '....( i'arlie de Len-î-Leslanjj.

[8-jG h.]
I

Partie de '\ioras.

Leiis-Leslain; [i,3i'ih.]. l'arlie de Lcns-Leslang.

d ' Cliabeuil, puis à colle de Cli.itoaudoublc, le .'1 août

18/iG.

* Commune créée le 19 août 1S67.

^ Commune créée le 1 1 juillet 1878.

' De celte communauté liil distraite, en 1790, la

municipalité de Saiiit-Clair-siir-Galaure (Isère).

(;>iniiiiune créée le 19 février i8j.">.
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CANTON DC GRAND-SERRE.

{Suite. I

nutt's. Conîtn

Manlhes" [iyS h.] Partie Je Moras.

Montrigaud [1,070 h.]... ^lontrigaud.

Moras [889 li.] Partie do Moras.

Saint - Bonnet - de -Valclo -
(

Saint - Bonnet - de -Valcié -

rieux [607 li.] ( riens.

Saint-Christophe-et-le-\ Le Laris.

Laris [6fio h.] I Saiiit-Cbristoplic-du-Bois.

Saint-Sorlin- [1,770)1.].. Partie de Moras.

Tersanne' [iay li.] Partie d'Hauterives.

CANTON DE LOMOL.

(G communes, lO.GSi hahitants.)

Ambonilf gi li.] Ambonil.

Cliousclat [Sg.'i h.] Cliousclat.

Livron [i,2Gi li.] Livron.

Loriol [.3,.") 18 h.] Loriol.

Mirmande [i,o.3'i h.].. . . Partie de MIrinande.

Saulce' [1,180 h.] Partie de Mirmande.

CANTON DE ROMANS.

( 17 communes, aS.Sig habitants.)

Cliâlou (Le)5[973 h.]

Partie de Crépol.

Partie do Monlniiral.

Partie de Geyssans.

Partie d'Artliemonav.

Chàtillon-Saint-Jean.
Cliàtillon-Sainl-Jean. .

[879 b.]

Ciérieu [1,217 ^] Clérieu.

Crépol [699 h.] Partie de Crépol.

Génissieux" [67a li.]. . . . Partie de Peyrins

Geyssans [i55 b.] Geyssans.

Miribel [ii5 b.l Miribel.

Montmiral [1,01 1 b.\... Partie de .MontniiraJ.

Monrs ' [.')78 b.] Partie de Peyrins.

Onay [aGa li.]

Parnans [ fi i'i b.]

Peyrins [i,5iG b.]

Romans [1/1,733 b.]

Saint-Bardous' [5o8 b.].

Saint-Micbel ' [6ii b.]. .

Saint-Paul-iès-Romans. . .
)

[98a h.] \

Triors [ 33i b.l Triors.

Onay.

Parnans.

Partie de Peyrins.

Romans.

Partie de Clérien.

Partie de Montmiral.

Sainl-Panl-iès-Romans.

CANTON DE SAINT-DONAT.

(9 communes, 0,97;) liabilaiils.)

Arlbemonay [828 b.] ... . Aribemonay.

Batbernay [289 b.] Bathernay.

Bren [5a6 b.] Bren.

Cbarmes [goô b.] Cbarmes.

Cbavamies [a8G b.] Cbavannes.

Marges [503 b.] Marges.

Maisas [079 b.] Marsas.

Montcbcnn [885 Ji.] .Monicbenu.

Saiiil-Donat [a,618 b.]. . Saint-Donat.

' Commune créée par décret en date du 16 avril

188/1.

' Commune créée le 7 avril 1880.

^ Commune créée le 16 juillet 1878.

' Commune créée le li juillet 18C0.

° Commune créée le 99 juin i85i.

' Commune créée le aG juin 1878.

' Commune créée le 12 avril 1880.

' Commune créée le 19 juillet 188C.

' Commune créée le iG avril i885.



INTRODUCTION.

CANTON DE SAINT-.IEAN-EN-ROTANS.

( 11 coiiiinunes, 7,i63 habitants.)

Anciennes comn]uiiau(<-s. Conniiune^. Anciennes communautés.

Bouvanles [70;) li.
|

lioiivantcs.

Erlicvis [ iS.'i 11.] Kdii'vis.

/ P:wli(< (l"Oi'iol-en-Roynns.

Lûoiicel ' [35i 11.] l'arliodu Cliaiïal.

f Piirtio (le Cliiileaii.loiililr.

i\lolle-Fanjas(La)f'>78li.]. La Motte-Fanjas.

Oriol-en-Royaiis
[
')G7 11.]. Oriol-en-Royans.

Roclii'diinartl [3io 11.]... Rocliediinanl.

Sainic-Kulalie
|
Zoç, h.]. . Sainfe-Eiilalio.

Saint-Joan-en-Rovans. . . . ) c •
. 1 n^

\ sainl-Jeaii-en-Hovans.
[a,8i5h.]

(

•'

Saiiil-Laurenl-en-Royarisj

[i,i33 1i.] (

Saint-\larliii-ie-Colonel • . i c •
. 11 .• 1 ni 1

! Saiiit-Marlin-le-Colonel.

faioh.] \

Sainl-Tlioiiias [298 li.].. Sainl-Tbomas.

Saint-Lauretit-en-Royans.

CANTON DE .SAINT-VALLIER.

( 18 communes, 'jo.SGà liahitmts.

Albon [1,543 h.] l'arlic d'Allioii.

Andaiicelte
[
G/id li.

|

Pailie .rAllion.

Anneyron [3,802 li.]. . . . Parlio d'Allioii.

„ 1 1 . r •> 1 T ( lîcaiisomblanl.
Ifoaiismnhlaiit

|
90 J h. |. . ?

(
Le Moiard-Boudiard -.

r.liàlcaiiiiiMif-di'-dalaiire. ) ,,, ., ,
, r,

'. (,lialoauneiii-de-(jalaiiri\

|i,3io 11.]
)

Clavpyson
|
988 h. ]

Olavcyson.

Fay[.78li.'l Fay.

Lavpyron [.'jo/i li.
|

Lavcu-oii.

M()lle-dc-Galaiiic (La).

[.^.r,7h.l

La \lotle-do-Galaiiiv.

Miiieils [384 11.] Murciis

Ponsas [ifii h.] Ponsas.

Ratières [428 h.]
)

Saint-AviH(483 li.j. . .(

Saint-Iiarlhélemy-de- Vais

}

[1,54.5 11.]
)

iSainl-Maitiii-d'Aoïît. . . .
j

[4()9li.] i

Saiiit-Ranilierl-d'Allion*. ) „ .- i-m
' Paille d Allion.

[i,5oi h.]
)

Saiiilo-lizo [t,()09 11.]. .. ,Saintc-Uzc.

Sainl-V.dlior [ 3,904 h.].. Saiiit-Vallier.

Ralièros.

Vais.

Saiiil-Maitin-d'Aoril.

lîo ilM..nl.
BcniiiiionlMniilL'iix.

[Sfiyli.J

Clianoa-Cursoii
f
()<i8 11.).. (llianos-Cursoii.

Cliantemcrlo
[
954 li.]... Cliaiitemci-le.

Crozc [34i II.] Ci'oze.

Krôme' [1,037 li. ] Partie do Serves

Larna(;p [ (170 11.] Lariiaj;c.

Merciirol [i,i3'i li.] Mcrcurol.

CANTON DE TilN.

(12 coininuiK-s, 1 i.'ig/i habitants.

)

P<ml-de-risùre{L(<)". ..]

''''' ''
l La Ri)clie-de-Glun.

Rodip-d<.-Gliin(La'i 1

[981 h.]
)

.Serves [537 ''] Parlii- de Serves.

Tain [3,o38 11.
|

Tain.

Veaunes [ 372 li.
]

Veaiines.

' Commune crWc le no avril i854.

' La coniniunaiil(î du Mnlard-Bouriiard , devenue

i-omiiiunc en l'an viii, fut supprimée le 1 1 décemliro

i84a.

' La commune de Sainl-Avil a iié distraite do

celle de Ralières-el-Sainl-Avil, le i5 novembre

1809.

* Commune créée le ao mai 1839.

'• Commune distraite de celle de Serves en i844.

' Commune creée le i3 juin 1866.



INTRODUCTION.

CANTON DE VALENCE.

(S communes, 35,4'i7 liabit.inl.'

Commuups.

Beaumont-iès-Valence. .

1,329 '']

Bourg-iès-Va[enco (Le).

[3,995 1..]

Étoile [3,o4 8 b.]

Fiancey [5i8 h.]

Bezaudun [a.36 h.]. . .

.

Bonrdeaux [1,270 li.].

.

Bouvières [670 h.].. . .

Crupies [260 h.]

Félines [25o li.J

Chapeile-en-Vercors (La).

[i,2o3 L.]

Saint-Agnan-en-Vercors.

.

[939 t.]

BeauMionl-li's-Valence.

Partie du liourg- lès -Va-

lence.

Éloile.

Fiancey.

Monl.qéjjor [564 h.]

S.iint-Marcel-lùs-Valence '

(.,0.37 h.J

Vaclje (La)[.n|5 1,.]. ..

Valence[2'i,7(M li. j. . . .

Jlonléléger.

Partie d'Alixan.

l'arlie du Bouig-lès- Va-

lence.

La Vache.

Valence.

ARRONDISSEMENT DE DIE.

(9 cantons, 117 conimunf^-.s, 5i),2oa iiabitanls.)

CANTON DE lîODllDRAlX.

(9 communos, 3,6aa habitants.)

Rczauilun.

Bonrdoaux.

Bouviùres-et-Guisans.

Crupies.

Félines.

Mornans [190 b.]

Poct-Célard(Le)[.'Î77 1

Tonds (Los) [i/,2l,.]..

Truinas [.'i'îa li.l

. . Mornans.

.]. Le Poet-C.'iard.

. . Les Touils.

(
Partie de Comps - el •

I
Truinas.

CANTON DE LA CHAPELLE-EN-VERCORS.

(5 communes, 4,275 habitants.)

Saint-Julien-en-Vorcors. .

[/,ç,. b.]

Saint-Mail i n-j.'n-Vercors.

.

[901 h.]

\ assieux [7^1 1 !i.]

La CbapelIe-en-Vercor

Sainl-Agnanen-Vercor

CANTON DE CHATILLON- EN - DIOIS.

( 10 communes, 5,607 habitants.)

Bonneval [i58 h.]

Boule [873 h.]

Châtillon-en-Diois
j

[i,o5i b.]
)

'Creyers [196 b.]

Glandage [G5i h.]

Allex[i,i5o b.]

Aouste [i,35o b.]

Beaufort [48i b.]

Commune créée le 1"

^ La commune de Crest

Bonneval.

Bonlc.

Cbàlillon.

Creyers.

Giandacre.

Lus-la-Ci'oi\-Haute.

.

[i,484 b.]

Menglon[833 h.]....

Ravel [io3 b.]

Sainl-Roman [197 b.]

Tresclienii [5154 b.J. .

Aliex.

Aousie.

Beaufort.

CANTON DE CREST-NOUD.

{iG communes, i3,9itj habitants.)

Cobonne [272 b.]. . . .

Crest-Nord- [4,91/1 b.

Kuire [9/12 h.]

Sainl-Jnbeii-en-Vercors.

Saint-JIartin-en-Vercors.

Vassieux.

La Croix-Haute.

Menglou-et-Hanioaux.

Ravel.

Saint-Roman.

Trescbenu.

Cobonne.

Partie do Crest.

Enrre.

juiMct i85o.

est partagée entre les deux cantons de Crest-Nord et de Crest-Sud.



INTRODUCTION.

CANTON DE CnEST-^ORD. (Suile.)

Anciennes rommunaulès. Communes.

Gi(;oi-s[/i65 11.]. ..

MiraboI-el-Blacons

.

[58.^1,.]

Moniclar
|

.'i'i7 li. ].

Monloison [i ,090 li

Oniblèzo[;!t>i h.J.

Gi[;ors.

i\Iii-.\l)cl-cn-Diois.

Moniclai'.

Monlmson .

Aiisnip-Omlilèz<?-ct-ie V,

cher.

Oiirdips ["36 11.]

I'Ian-cle-Bai.\ (Le)

[37. h.]

liiK-liellc (I.a) [•..ôy h.].

Siize [ S.'if) 11.]

Vaiinavi'ys ['17.") Ii.]. . . .

Oiiiclios.

liai\-aiix-Monlagiies.

La Rodictlc.

Siize-en-Diois.

Vaunavevs.

Aiiriple [212 11.]. . .

Auliclianip [a 38 li. ].

Clial)rillan]85i li.].

Cresl-Sud [75;") li.|..

Divajeii [03i'i li. ]. . .

Francilloii' [3i3 li.]

Gràn? [1,750 h.]. . .

Pi(!gros-la-Claslro[78G li.j. Piégros.

Aiiripli'.

Aiilirli,irii|).

r.lialii'illaii.

l'arlic (lo Crosl.

l)ivajeii-el-Cliaiiniiane

Partie de Saoû.

Gràne.

CANTON Di; CliKST-SUD.

i3 ciiiiiiiiuMi's, 8,71)3 liabitanls.

)

Piiy-Sainl-Mar(iii (Lo). .)

[781 h.]
)

Ri'para (La) [i 16 h.]. . .

.

liorhe-snr-Gràiie [218 h.].

Roynac [Coi Ii.
]

Saoû [834 11.]

iSovans [6i3 li. I

Aix[f)3-! h.]

Barsac [l 'i:! Ii. |. . .

Ciianialoc [270 li.].

Die [3,823 11.]....

Laval-d'Aix [
18.') Ii.

Marignac[a53 li.].

Molières [ i3o li.[.

.

Monlinaiir [187 li.i

Poiitaix [3'i'i 11.]. .

Ronieyi'i- [•>73 li.(.

CANTON DE DIE.

(
1.') comiimiics, 7,!i8i li.ibitants.

)

(
Saint- Andéol-cl-Sainl

-

Etieiine-en-Qiiiiit. . . .

[,731..]

Sainte-Croix [25g li.]. .

Saint-Jiilien-en-Qiiiiil. . .

[4/17 11.]

Ponet-Saiiil-.\iiliati

l'ailii' di' P()iilal\-cl-Bar.sac.

Cliamaloc.

Dio.

Laval-dWix.

.\Iari;;nac.

Molii'i'cs.

Miiiilnia:ir.

Pallie de Ponlaix-ol-Barsac.

Rdimnci'.

[io;y li.J

Vaclièics [ 53 h.

Li> Piiy-Sainl-Marlii

La Répara.

Roclie-siir Gràne.

Roynac.

Partie de Saoû.

Sovans.

Saint - Andéol - et - Saint -

Elienne-en-Quint.

Sainte-Croix.

Saint-Jiilicn-en-Qiiinl.

Ponot-et-Sainl-Aulian -Ics-

Dio.

Vachères.

CANTON DE I.IJC-EN-DIOIS.

(il) communes, li,a/ii haliitanls.)

Aiirelon [iiOO li.
]



INTRODUCTION.

CAMOX DE LA JIOTTE-CII ALANCOX.

{17 coinmnnps, 5,379 l'-tl^ilants.)

ArnnyoQ [316 li.] Arnayon.

Bellegarde [^07 li.] Bellegardp.

„ ,, r ; 1 1 i
Partie de lîi-elle-Pr

Brelle [17a h.] )

/ et-Gleyzolles.

Cbakincon [36G li.] Clialancon.

Cliaudebonno [sSa h.]. . . Cliaudobonne.

Establct [i5a b.] Establel.

Gumiane [i32 b.] Gumiane.

Motte-Cha lançon (La)

[9^7 !'•]

Pelit-Paiis(Le) [70 b.].. Le Pelit-Paris.

La MoUo-Clialancon.

D ,
Il

r ., , I
i Partie de lîrotte-Pradelles-

I et-Gleyzollcs.

n 1 r 1 . r r 1 1 \
Partie de Saint-Nazaire-el-

lioclinlourclial [1 •!.} 11.
J

.

'

( Rocliefoun-bat.

liollier [laG b.] Rollior.

Sainl-DiziiM- [ 207 b.]. ... .Saint-Dizier.

Saint-i\azairo-lp-Déscrl . .

(
Partie de Saiiil-Nazaiio-el-

[719 b.] \ Rocbefuurcbat.

Valdrùnie [(ii!3 b.] Valdronie.

Villeperdrix [/120 b. ] . . . . Villeperdrlx.

Volvent [275 b.l Volvent.

CANTJN DK SAILLWS.

(i3 commuiies, 3,978 habitants.)

Aubenasson [88 b.] Aid)cnasson.

Aurel [53/1 11.] AureL

Cbastel-Arnaud [i65b.J.. Cliastel-Arnaud.

Chaudière { La
) [ 1 1 1 b. ] . . La Chaudière.

Cheylard (Le) [101 li.].. . Le Cheyiard.

Espenel [33o li.] EspeneL

Eygluy [189 b.] Eyyhiy.

Rin)oiit-ot-Savel[iG;) I

Saillans [1,617 '"]•• •

Saint-Renoit [173 b.].

Saint-Snuvcnr [i.5'j li.]

Verclieny [3i5 h.].

Véronne [iSa li.]..

Î'

Partie de Saiiit-Bennil-de

Riinont.

Savcl.

. .Saillans.

\
Partie de Saint-Beiioit-di!

(
Rimonl.

, . Saint-Sanvi'ur.

. . Barry-et-Vercbeny.

, . Véronne.

ARRONDISSEMENT DE MONTÉLIMAR.

(6 cantons, Gg communes, G.5,718 liatiitants.)

CAMOX DE DlEDl.EFIT.

(iC comimnics, ii,o34 liabitants.)

Aleyrac [71! b.] Aleyrac.

Cbàteauneuf-de-Mazeiii

Béconne [1/18 h.] Béconne.

Châteauneuf-de-Mazenc .

j

[1,597 h-]
i

Comps [3o8 h.] Partie de Comps-et-Tmina

Dieulefit [/i,2 8o h.] Dieulefit.

Eyzahut [2o3 b.] Eyzabiit.

Montjoiix [48(j h.] Montjoux.

Orcinas [99 li.] Orcinas.

Poët-Laval (Le) [90a b.]. Le Poèt-Laval.

Dionie.

Le Pont-de-lîancl.
Pont-de-Barret (Le)

[708 b.]
)

Rocbebaudin (La) [^!'i9 11.]. La Rocbebaudin.

Rlacons.

Riiisse.

La Rocbe-Saint-Seci'pl.

.Saletles [i7'! b.] Salelles.

Soiispierre [176 b.] Soiispier.-e.

Teyssières [3.J7 b.
J

Teyssières.

Vesc [71 i h.] Vesc.

Rodie-Saint-Secret (La).|

[463 b.]
\



INTRODUCTION.

CANTON DE GRIGNAN.

l 'i couimuiies, y,3G5 habitants.)

tinniiiautés. f",oniinune! Anciennes communautés.

(]liani;irc'l [Ti-o h.] Cliamarel-li'-Maigre.

Cliantonici'lo [.'iSg li.].. - . (iliantemerle.

Colonzelle [SoG h.] Coionzellc.

Grignan [1,707 h.] Grigiian.

.Monibrison [io2 h.] Moiithiisoii.

Monijoyor' ['iHH h.] Partie île Réauvillo.

l'tV'uo (Lp)
I

-jCC, h.] Le Pègue.

Réauville [ônfi li.j Partie de Réauville.

Ronssas (Sôti li. | Roussas.

Rousset [(iaa li.
|

Roussel.

Sainl-Patilaléoti [317 11.]. Saint-Panlaléon.

Salles [m> h.] Salles.

Taiilignaii [2,i3.'5 li.J. . . . ïaulignan.

Valanrie |.")ao li.] Valaurie.

CANTON DE MARSANNE.

(i4 coinniunes. 8.656 habitants.)

Bàtie-Roiland (La) [.')97 li.]. La Bàtie-Rollaml.

Bonlieu [•.71 li.] Bonliou.

(jliarols [/i'i8 li.J Cliarols.

Cléon-d'Andran [64.') Ii.]. Cléon-d'Aiidran.

(^ondillac [173 li.]

Lacliamp [45G h.]

(
La Laupic.

I Saiiil-Geni:

Co lillar

Laupie (La) [iio h.

Manas [ a-'ig h. ] Manas.

.Vlarsanne [i,5i5 li.J Marsanne.

Saint-Geivais [81 li.j... Saint-Gervais.

Sainl-Marcel-de-Sauzel

.

[355 h.]

Sauzct [i,3o8 11.] Sauzet.

Savasse [i,a3i h.) Savasse.

Tourrcttes (Les) [aagh.]. Les Toiirrettes.

Saint-Marcei-dc-Sauzt't.

CANTON DE MONTELIMAR.

(11 communes, 19,963 habitants.)

Allan [917 11.] Allai).

Ancone [/ii3 li.] Ancônc.

Ghàteauiieuf-du-Rliôiie

.

[1,19511.1
)

Espeluclie [585 h.] Espeliiclio.

.Monlbouclicr [805 h. 1. . . .Monthouclier.

(^liàteauni'iif-dii-Rlione.

Monlélimar [1 '1,01 A li.]

Portes [5ti3 li.[

Piiygiron [3/i2 li. ]. . . .

Rac[5'i7 h.]

Rochefoit [398 11.]

Toiulie (La) [aCû li. ]

.

Alontélimar.

Portes.

Piiygiroii.

Rac.

Rocheforl.

La Touche.

Donz('re(i,3:i(; h.)..

Garde-Adliémar (La)

[8(50 h.
I

' La Garde-.\dlii'mar.

C, \\T(1\ l)F, l'ÎF.RREI.ATTi:.

{U communes, ô.ij'ji) luihitants.

)

Granges-Goutardes (Les).)
^^^ Granges-Go.iUrdes.

[.5oUi.]
i

Pierrclatte [3,'?ii3 11.] Pierrelalte.

La Ra
Baumc-de-Transil (La)

[681 h.\

Boucliet[88i 11.] Roiirliel.

Clansaycs [/i3a h.] Clansayes.

MonLségnr
[ 870 li.] Moiit^égur.

Hochcgudc [i,o3o 11.].. . . Rocliegudc

' Commune créée le 11 juin i8?io.

le-Transil. Saint-Paul-Troif-Cliâtcaux.

CANTON DE SAINT-PAUL-TROIS-CIIATKAUX.

(10 communes, 10,771 liabitnnts.)

Saint-Paul-Trois(;liàteaiix
j

I

a,5oo 11.]
)

Saiut-Reslitut [979 h.]. . . Saint-Restilul.

Soléiieux [aaa h.] Solérieux.

.Siize-la-Rouse
[
1,535 li.]. Suzc-la-Rousso

Tnlelte [i.C.'u h.] Tulclle.



INTRODUCTION.

ARRONDISSEMENT DE NYONS.

(4 cantons. 74 communes. 3o,i2i habitants.)

CANTON DD BDIS-LES-BARONNIES.

(a3 communes, 8.Ô63 habitants.)

.anciennes commnnautés. CummiiDes. Anciennes communautés.

Beauvoisin [lai h.]. . . .



INTP.ODUCTION.

CANTON DE SÉDF.RON.

( 18 commiinos, 7,u3o liabil.inti:.)

Anrieniu's conmiiiiiiiult'-. Ctniimmes

Aiilail |G:{ I).
I

Aulaii.

Billions |;i!'i h.| liallons.

Bai'ietdc-Liouie [^J^t! li.J. lîairet-dc-Lioiiri'.

Eygniayos [3n6 li.] Ey};alavos.

Ferrassièrcs f'i3<j li. |. . . . Feirassi^rcs.

Izon [ 1 1 '1 11.
)

Izon-et-Clialiri'il.

Laborol [453 li.j l,aborcl.

Lacliau [r)(i8 li.J Larhan.

Mi''VOiiillori [770 h.
I

Mévouillon.

Monlaulian [6i3 li.J Monlaubaii.

iSIonlbrun [i,a5() li.J Monlhriin.

Moiilfroc [383 li.
|

Moiillroc.

M(iiil|;uers [181 li.
|

_\Ioiitj;iici-s.

li.Mllianelle 1371 li.
j

Beilhanclle.

Séd(?ron [(J8() li.
j

Séderon.

\'ers [;!o3 11.
[

Vers.

Villebois [i23 b.| Villebois.

Villofrancbe [8(j li. I VillefraiiclH'.

Pour Ir .siir|)liis, le (|('[i;uli'iiieiit (le la Drôme lorine le cliocôsc de Valence, dont

l'c^vêque est .suflVagant de r.iiclievèque d'Avignon, les 6° el y" subdivisions du i/i'ccriis

d'armée et ressortit à la (iour d'appel et à l'Aradc-mie de tirenobic. Il est coni[)ris dans

la 1 ()'' l(''j;ion dr jfendarmeric, la (i" inspection des Ponts et (iliaiissées, l'arrondisse-

ment niinéralogiijue d'Alais et la ()"' région agricole, dite du Sml-l'^st; enfin il forme,

avec le dé[)arlenieiit de Vaucinse, la 36' conservation des Forets, dont le chef-lieu

est à Valence.

Le dictionnaire qui \a suivre et (|ni ne n'iiii'rnie pas moins de <piiiizr nulli' articles,

est pins qu'un recueil de noms cl dates, <ar. indépendamment drs dilTiTcnlcs formes

des noms de lieu de noire di'parlemenl , empruntées aux documents les plus autlien-

iKpies. on y Iroinc quantité de renseignements, tout à la fois concis et précis, sur l'état

ecclésiasti(|ue, adminisiralif, judiciaire et politique de cha(|ue localit('. à différentes

époques. H fait aussi cnnnaiire, plus d'une fois, la date à la(piell(> telle ou telle com-

mune olilinl des Iriincluses municijiales el. souvent, le cliilVri' de sa population, en

dillV'rr'iits temps. Kniiii il donne la longueur, la largeur, la pente et le débit de tous

les cours d'eau de (pieKjue inqiortance, d'après les calculs de l'administration des Ponts

el Chaussées, et la hauteur de la plupart des montagnes du département, d'après les

cartes de l'Ktal-major de la guerre. Or, pour mènera bien un semblable travail, il

n'a pas sulli de plusieurs années de palientes et laborieuses recherches: j'ai dA encore

mettre à contribution nombre <le savants et d'érudits, et tout d'abord mon vieil ami cl

maître. M. Lacroix, archiviste de la Drôme, dont r<ibligeance est aussi grande que le

savoir; puis MM. Peloux et lîertliet, ingénieurs en chef de ce département; M. Alexandre

Bruel, sous-chef de seclion aux Archives nationales, le savant éditeur des Ciirtuluircs
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de Cluny ; M. Jules Chevalier, professeur d'histoire au grand séminaire de Romans;

M. l'inspecleur d'académie Duranton ; M. Fillet, curé d'vUlex; M. Paul Guillaume, ar-

chiviste du département des Hautes-Alpes; M. Joseph Roman, correspondant du Mi-

nistère de l'instruction publique; M. Marius Villard, architecte de la ville de Valence,

et beaucoup d'autres, pour la plupart mes collègues à la Société d'archéologie et

de statisticjue de la Drôme. Que tous veuillent bien agréer l'hommage de ma profonde

gratitude, et que cet hommage s'adresse encore, et surtout, à M. Auguste Longnon,

membre de l'Institut, l'homme éminent qui, chargé de surveiller la publication de ce

dictionnaire, en (jualité de commissaire responsable, m'a souvent fait bénéficier de ses

précieux conseils el comblé des témoignages de sa bienveillance.

Cresl, le 3i décembre i88(J.
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LISTE ALPHABETIQUE

DES PRINCIPALES SOURCES

OÙ L'ON A PUISÉ LES RENSEIGKEMENTS CONTENUS DANS CE DICTlONNAlliE.

I. Manuscrits.

Archives déparlementales des Bou-

ches-du-Rhône . inventoriées par

M. Blancard, série B. Fonds du

IjTand prieuré de Saint-Giiles.

— Manuscrits de Chanleiou.

Archives départementales de la Drôuie

,

inventoriées par M. A. Lacroix,

séries A, B. C, D et E.

•— Fonds de i'abbaye de Léonce!

-

ordre de Citeaus.

— Fonds de i'abbaye de Saint-Ruf.

de Valence, ordre de Saiul-Au-

(justin.

— Fonds de ia chartreuse du Val-

Sainte-Marie.

— Fonds de ia commanderie dr-

Sainte-Croix, ordre de Saint-An-

toine.

— Fonds de la commanderie de

Saint-Paul-iès-Romans . ordre de

Malte.

— Fonds de la commanderie de Va-

lence , ordre de Malte.

— Fonds de l'évécljé de Die.

— Fonds de i'évéché de Valence.

— Fonds du chapitre cathédral de

Saint-Apolliuaire de Valence.

— Fonds du prieuré de Saint-Jean-

en-Royans, ordre de Saint

-

Benoit.

— Fonds du Vercors.

Archives départementales de l'Isèn-.

inventoriées par MM. Piiot de

Thorey et Prudhomme , séries A
etB.

"

Archives départementales du Rhône

.

fonds de l'abbaye d'Ainay, ordre

de Saint-Benoit.

— Fonds de i'abbaye de lile-Barbe.

ordre de Saint-Beuoit.

Archives départementales de Vaucluse

,

inventoriées par M.M. Achard et

Duhamel, série B.

Archives hospitalières de Crest. — A

ia mairie de Cresl.

Archives municipales d'Aousle. — A
la mairie d'.4ou8te.

.Archives municipales de Gràno. — A
la mairie de Gràne.

Archives municipales de Grigiian. —
A la mairie de Grignau.

.archives municipales de Pierrelalte.

— A la mairie de Pierrelatte.

Biens nationaux (Inventaire des rap-

ports d'experts pour ia vente des) ,

1790. — Aux archives de la

Drôme.

Billerey, notaire à la Chapelle-en-Vcr-

cors, minutes diverses du îvi'

et du xvii' siècle.

Cartuiaire de i'abbaye de i'Ile-Barhe.

— .Aux archives du Rhône.

Cartuiaire de la chartreuse de Durbon.

— Chez M. Amat, à Gap.

Cartuiaire de l'évèché de Saint-Paui-

Trois-Chàteaux. — Aux archives

de ia Drôme.

Censier de i'évéché de Die, à Die, à

Aureietà Montmaur, xiii" siècle.

— A la bibliothèque de Nimes.

Chabeul, notaire à Crest, xvu' siècle.

— .Minutes chez M' Bauthéac,

notaire à Crest.

Combe, notaire à Sainl-Martin-en-

Vercors , minutes diverses des xvr

et xvii' siècles.

Délibérations consulaires de Cha-

briilan , xvn' siècle.— A la mairie

de Chabriilan.

Devilz, notaire à Lachamp, 176/1. —

Minutes chez M° Chabert, notaire

au Puy-Saint-Martiu.

Instructions sur les communautés du

district de Valence, 1789. —
Aux arciiives de la Drôme.

Inventaire des archives de l'abbaye de

Léoncel. — Aux archives de la

Drôme.

Inventaire des archives de la chambre

des comptes du Dauphiné : Ba-

ronnies , 2 vol. in-fol. — Aux ar-

chives de ia Drôme.

Valentinois et Diois, i vol. —
Aux archives de la Drôme.

Viennois -Valentinois. i vol.

— Aux archives de l'Isère.

Inventaire des archives du chapitre

cathédral de Saint-Apollinaire

,

de Valence. — .\uï archives de

la Drôme.

Inventaire des archives de ia comman-
derie de Sainte-Croix. — Aux

archives de la Drôme.

Inventaire des ai'chives du couvent

des dominicains du Buis. — Aux
archives de la Drôme.

Inventaire des titres de ia maison de

Chaponnay. — Chez .M. C.-U.-J.

Chevalier, à Romans.

Livre blanc df I'évéché de Valence

(Le). — Aux archives de la

Drôme.

Long, notaire à Grignan. minutes di-

verses du ï\' au xviii' siècle.

Papiers du château du Plan-de-Baix.

— .\u château du Plan-de-Baix.

Papiers du domaine de Valfaujouse.

— Chez M. Brun -Durand, à

Crest.

Parcellaires de la commune d'Aouste

,
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160'), iG'u. — A lii uiiiii'ie

d'Aoïistc.

raicellaiii>s i\o. la commune d'Auriplc

,

xvi' slcclii, iG3G. — A la mairie

d'Auriiili'.

Parcellaire àr la romiiiiiiie de liar-

nave, i û<j3. — Aux archives de

la Drame.

Parcellaire de la commune de Cha-

brillan , xv' siècle.— A la mairie

de ChabriUan.

Parcellaire de la commune de Crépol,

1073. — Aux archives de la

Drdmc.

Parcellaires de la commune de Cresl,

1577-16;'!. — A la mairie de

Crest.

Parcellaire di' la commune de Die,

xvu" siècle. — A la mairie di'

Die.

Parcellaires du mandement de Diva-

jeu et Chaumiane, 1657. — A la

mairie de Divajeu.

Parcellaire de la commune d'Echcvis,

i64o. — A la mairie d'Kchevis.

Pai'ceilaire th*. la ronnnuiu^ d'Eyrolles,

XVI' siècle. — Aux archives de la

DrAme.

Parcellaire de la commune d'Eyga-

layes , xvu* siècle.— .\ux archives

de la Drôme.

Parcellaire du mandement de Lam-

bres, i(Ji/i. — A la mairie de

Divajeu.

Parcellaire de l.i commune de Mè-

vduilîon, i.'>7.'). — Aux archives

de la Drôme.

Parcellaire de la commune de Mon-

tiuhan, 1637. — Aux archives

de la Drome.

Parcellaires de la commune de Mon-

loison, ir>Si, itia.'i, iGS.'t. —
.\ la mairie de .Monloison.

Parcellaire de la commune de Mon-

tri|;aud, xvii" siècle. — A la

mairie de Monlrij^aud.

Parcellaires de la commune de Nyous,

XV" siècle. i5()(j, 1G00, t63i.

—

A la mairie de Nyous.

Parcellaire de la commune d'Ourches,

i63G. — A la mairie d'Ourches.

Parcellaire de la comnnine de Peyrus,

xvin' siècle. — A la mairie de

Peyrus.

Parcellaire de la comuMinc du Puy-

Saiut- Martin, ifiSG. — A la

mairie du i'uy-Saiiit-Marlin.

Parcellaire de la commune de la Ko-

chette. iti3'i. — X la maiiie de

la Rochette.

Parcellaire de la commune de Ro-

meyer, 1607. — Aux archives

de la Drùme.

Parcellaire île la commune de Saint-

Ai;nan-en-Vcrcors. 177S. —• A

la mairie de Saint- Aj.'uan-en

-

Vercors.

Parcellaire de la commune de Saiut-

Martin-en-Vercors, iSgo. — A
la mairie de Saint-Marlin-en-

Vercors.

Parcellaire de la commune de Saint-

Nazaire-ie-Dcsert,xvn' siècle. —
A la mairie de Saint-Nazaire-le-

Dcseï t.

Parcellaires de la commune de Sanù

.

iG3i|, iG5i. — A la maii'ie de

Saon.

Parcellaire de la commune de Va-

lence, i.')'i7. — A la mairie de

Valence.

Parcellaires de la commune de Vauna-

veys, lâSi, 1611), i05'i, iG.îC,

1674. — A la mairie de Vauna-

veys.

Plan cadastral. — A la mairie de

chaque commune du département.

Pouillès ou rôles de décimes du dio-

cèse de Die, i/ii5, i5iG, 1570,

1676, 1619.— Aux archives de

la Drilme.

Pouillé du diocèse de Gap, lôiG. —
A la Bibliothèque nationale , fonds

latin ta-So,

Pouillès ou rôles de décimes du dio-

cèse de Valence . xv* siècle , 1 ."> i o

,

lô^o, 1549, i6i5, — Aux ar-

chives de la Drôme.

Rejjistre du bureau ecclésiastique du

diocèse de Voison, 17Ô1.— (lopie

aux archives de la Drôme.

Re(;istres de la paroisse de Lconcel
^

xvil' siècle. — A la mairie de

Lconcel.

ne|;istres de la paroisse du Plan-de-

Baix, ifi,'>o-t675.— A la mairie

du Plau-de-Baix,

Ueijistrcfi de la paroi,sse de Saoù,

xvii' siècle. — A la mairie de

Saoï'i.

Repertorium Sancli Ruffi. — .\ux ar-

chives de la Drôme.

Revenus de l'évèché de Die (État des),

i/i,'>o. — Aux archives de la

Drôme.

Reynaud, iiolairc au Puy-Sainl-Mar-

tin, xvM' siècle. — .Minutes chez

.M" Chabert , notaire au Puy-Saint-

Martin.

Rôle des bénéfices du diocèse de Saint-

Paul-Trois-Cbateaux , xvni' siècle.

— .4.UI archives de la Drôme,

Rôle de tailles, i549, 1590, iCoo.

— Aux archives de la Drôme.

Royanné, notaire à Crest, 1707-

1768. — .Minutes chez .M' Bau-

théac, notaire à Cresl.

Sibeud, notaire à Crest, i654-i68o.

— Minutes chez M' Bauthéac,

notaire à Crest.

Terrier du prieuré de Bcaumont-lès-

Valence, ordre de Saint-Benoit,

1483. — Aux archives de la

Drôme.

Terrier du mandement de Bourdeaux

,

pour l'èvéque de Die, 1607. —
Aux archives de la Drôme.

Terriers du chapitre de Saint-Pierre

du Bourj;-lès-Valence, i43o. —
Aux arciiives de la Drôme.

Terrier du prieuré de Saint-Pien-e-de-

Champa(;ne, 17C0-1764. — Aux

archives de la Drôme.

Terrier de Bernardin de Clermont,

dans le mandement de Saint-Na-

zaire-en-Royaus, jôao. — Aux

archives de la Drôme.

Terrier des sei;;neurs de Clermont et

d'Eurre, à Beaufort et à Gijfoi*s.

i555. — Aux archives de la

Drôme.

Terrier <le la cure de Crépol, i63G.

— Aux archives de la Drôme.

Terrier de la comnianderie de Cris-

palot, ordre de M.dlc, i63o. —
Aux archives du Rhône.

Terrier de l'èvéque de Die, à .Aouste,

i4i3. — Aux archives de la

DrAme.

— A la Botie-dcs-FonIset à Chameil,

i5a5. — Aux archives de la

Drôme.

— .V Bourdeaux, i4i3. — Aux ar-

chives de la Drôme.

— A Jonchères, 1517. — Aux ar-

chives de la Drôme.

^ A Lambrcs, i637-i48ô. — Aux
archives de la Drôme.

— A Mirabel, 1398-1499. — Aux
archives de la Drôme.

— A Poyols, i.TiS. — Aux archives

de la Drôme.

— X V.ildrôme, i4o6. — Aux ar-

chives de la Drôme.
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Terrier de ri''vè([UO de Die, à Vas-

sieus, 1618.— Aux archives de

la Drdme.

Terrier de ia commaiiderie du Laris,

ordre de Malle, i5i0. — Aux

archives du Rhoiie.

Terrier du prieur de Mévouillon

,

1 520-1 525. — Aux ardiives de

la Drônie.

Terrier de ia chapelle de Notre-Dame

de Tournay, i5i8. — Aux ar-

chives de la Droine.

Terrier d'Antoine Pape, à Vercoirau,

1717. — Aux archives do la

Drôme.

Terrier de Gaspard Pape et du prince

de Monaco, à Sainte-Euphéniie

,

1676. — Aux archives de la

Drônie.

Terrier du seigneur de Perdcycr, à

Ravel, i5'ir).— Aux archives de

In Drôme.
'

Terriers de Didier et d'Antoine do

Pierre, à Mirabel et à Piéî;on,

1/192, 1597. — Aux archives de

la Drôme.

Terrier de Diane de Poitiers, àSainl-

Vallier et dans le mandement de

Vais, i555. — Alix archives ilc la

Drôme.

Terrier de Gabriel du Puy de Belle-

comhe, seigneur de Murinais,

i5oo-ir>u5. — Cliez M. le comte

delaIîaume,àlaGardo-Adliémar.

Terriers de Gilles et Artaud du Puy,

dits de Bcllecomhe , à Bourdeaux
,

i3(J3, i/n8. — Aux archives de

la Drôme.

Terriers de la famille Quintel, à

Aouste, i5o8, iG/i.'). — Aux ar-

chives de la Drôme.

Terrier de Claude Piosset, à Mont-

vendre, i5'42. — Aux archives

de la Drônie.

Terrier du Roi, à Arpavoii, i6i5.

—

Aux archives de la Drôme.

Terriers du commandeur De Ruyuat,

à Montélier et à Valence, 1611.

— Aux archives de la Drôme.

Terrier du prieuré de Saillans, i635.

— Aux archives de la Drôme.

Terrier du chapitre de Saint-Barnard

de Romans, liSii. — Aux ar-

chives de la Drôme.

Terriers de l'abbaye de Saint-Jusl,

1577-1581. — Aux archives de

la Drôme.

Terrier de la commanderie de Saint-

Paul-lès-Romans, i36o. — Aux
archives de ia Drôme.

Terriers du prieuré de Saint-Pierre-

du-Palais, à Chàteauneuf-du-

Rhône, 1300-175^1. — Aux ar-

chives du Rhône.

Terrier du prieiiié de .Saiiit-Vallier,

1535-15/17. — '^^^^ archives de

la Drôme.

Terriers du prieuré de Saint-Véhon de

Parnans, 1/189-1759. — Au\ ar-

chives de la Drôme.

Terrier du chapitre cathédral df. Va-

lence, à Aliex, 1 /i85. — Aux ar-

chives de la Drôme.

Terriers de l'évèquc de Valence, à

Alixan, 1/180-1595. — .Aux ar-

chives de la Drôme.

— A Chàteauneuf-d'Isère, i/i3o-i53?.

— Aux archives de la Drôme.

— A Cliousclat, 1 538-1 592. — Aux

archives de la Drôme.

— .\ Mirmande, i538. — Aux ar-

chives de la Drôme.

— A Montvendre, 1/180-1617. —
Aux archives de la Drôme.

Terriers de la chartreuse du Val-

Sainte-Marie, i5o/i. — Aux ar-

chives de la Drôme.

Terriers de l'abbaye de Vernaison

,

1/1/19-1459. — Aux archives de

la Drôme.

Terriers de l'archevêque de Vienne, à

Romans, lôaS. — Aux archives

de la Drôme.

Visites épiscopales du diocèse de Die ,

i5o9, 16/1/1 et xvnr siècle. —
Aux archives de la Drôme.

II. h

Achard. Dictionnaire de la Provence

et du Comté-Vcnaissin, 1787,

t. I", in-W.

Achéry (D. Luc). Spicilefjium vete-

rum aliquot scriptorum . .
. , 1 655-

1677, i3 vol. in-/i°.

Acta capitularia sanctœ ecclesiaî Vien-

nensis, publiés par M. C.-U.-J.

Chevaher, 1875, iii-8'.

Actes et correspond.inces du conné-

table de Lesdiguières, publiés

par MM. le comte Douglas et

Joseph Roman, 1878, 3 vol.

in-'i°.

Affiches, annonces et avis divers du

Dauphiné, 177/1-1792, in-6".

Almanach i;énéral et historique de la

province du Dauphiné pour

l'année 1788, in-ia.

Annales de l'abbaye d'Aiguebeile, de

Drôme.

l'ordre de Citeaux, par un reli-

gieuv rie ce monastère, 186-2,

2 vol. in-S".

Annuaire officiel du département de

la Drôme pour l'année 1886,

in-1'2.

Annuaire républicain du département

de la Drôme pour l'an vu, s. d.,

in-12.

Annuaire du département delà Drôme

pour l'an xm et pour l'an xiT,

par Gueymard-Dupalais, s. d.,

2 vol. in-8^.

Anonymis Ravennatis. De Gecyrapliia.

Anville (D'). Notice de l'ancienne

Gaule, tirée des monuments ro-

mains, 1760, in-/r.

Avertissement. . . pour le chapitre. . .

de Romans. . . contre... l'abbé

de Léonce], 1729,111-/1''.

Dainzc. Capitularia rejjiim Franco-

rum, 1C77, 2 vol. in-fol.

Barthélémy (D'). Inventaire des titres

de la maison de.s Baux, 1SS2,

in-8°.

Belleforest (François de). La cosmo-

graphie universelle, 1575,2 vol.

in-fol.

Bouquet (Doin). Rerum gallicarnm

et francicarum scriptores, 1773

et suivants, 2a vol. in-fol.

Brizard. Histoire généalogique de la

maison de Beaumont en Dau-

phiné, 1779, 2 vol. in-fol.

Bulletin de ia Société d'archéologie et

de statistique delà Drôme, 1866-

1888, 92 vol. in-8''.

Bulletin de la Société d'études des

Hautes-Alpes, 1882-1888, G vol.

in-8'.



INTRODUCTION.

Bulli'tlii d'iiistoii'i' occlcsiastiquc et

d'archéoloffie rcli|peuse dos dio-

cèses de Valence, Gap, Grenoble

et Viviers, 1880-1888, 7 vol.

in-S".

Carie de Prutiiiîrer.

Carlulaire (U [;rand) de l'abliaye

d'Ainay, publié par MM. le

eonite de Cliarpiii-Feu(;erolies et

G. Guiiriie, i885, a vol. (jraad

in-8'.

Cartnlaire de l'abbaye de i'ile-Barbe,

publié par M. G. Guiguc, 1888,

in-'i".

Cartnlaire de l'abbaye de Snint-André-

le-Bas de Vienne, publié par

M. C.-U.-J. Chevalier, 1869,

in-8°.

Carlulaire de l'abbaye de Saint-Cbaffre,

publié par M. C.-U.-J. Cbevalier,

dans le tome II des Documents

relatifs au Dauphiné.

Carlulaire de l'abbaye de Saint-Victor

de Marseille, publié par M. Gué-

rard, avec la collaboration de

MM. Mariou et Delislc, 1867,

a vol. in-/i°.

Cartnlaire de l'abbaye de Savi;;ny,

publié par .M. .-Vuiiuste Bernard,

iSà.'î-iS.ilJ, a vol. in-4°.

Carlulaire de l'ancienne cbarlreuse

des Écouges, publié par .M. Au-

vor(;ne, dans le lome 1°' des Do-

cuments inédits relatifs au Dan-

j)hiné.

Cartnlaire de l'église et de la ville de

Die, publié par M. C.-U.-J. Che-

valier, dans le tome II des Docu-

ments inédits relatifs au Dauphiné.

Cartnlaire de ré(;lise de Saint-Pierre

do Bour)|-lès-Valence, publié par

M. C.-U.-J. Cbevalier, 1876, in-8°.

Carlulaire de Romans, preuve de

l'Essai liistoi'i(|uc sur l'abbaye de

Saint-Barnard et snr la ville de

Romans, par M. P.-E. Giraud,

iS.'iG-iSfig, 5 vol.in-8°.

Carlulaire du prieuré de Saint-Robert

de Grenoble, publié par M. Au-

verjjne, dans le tome I" des Do-

cuments inédits relatifs au Dau-

phiné.

Cartnlaire municipal debi ville de Mon-

télimar, publié par M. C.-U.-J.

Chevalier, 1871, in-8\

Cnrtulaircs de ré;;lise cathédrale do

Grenoble , publiés par M. Marion

,

1861), iii-4'.

Cartulaires des Hospitaliers et des

Templiers en Dauphiné, publiés

par M. C.-U.-J. Chevalier, 1873,

in-8°.

Cartulaiium bommajjiorum recepto-

runi in baronnia Clayriaci , de

notis Stepliani Guioterie, s. d.,

in-4°.

Cassini. Carte de France.

Catellan (Jean de). Les antiquités de

l'église de Valence, 1734, in-.'i".

Chalieu. .Mémoire sur diverses anti-

quités du dé[)artement de la

Drôme, s. d., in-i°.

Chartes de N.-D. de Bcrtaud, publiées

par .M. P.Guillaume, 1888 , in-8°.

Ch.irtes v,ilentinoises (Rapport sur

deux), par M. Meyer, s. d., in-8'.

Charvct. Histoire de la sainte église

de Vienne, 17G1, in-'r.

Chevalier (IV Ulysse).. Notice sur la

maladrerie de Volcy près Romans,

i870,in-8°.

— Essais historiques sur les hopium.x

de Romans, 1870, in-8^

Chevalier (Jules). Essai historique sur

l'église et la ville de Die, i888,

in-8".

Choix de documents historiques, iné-

dits, sur le Dauphiné, publiés par

iM. C.-U.-J. Chevalier et formant

le tome XVII du Bulletin de la

Société de statistique de Vlsèrc,

1874, in-8'.

Cborier (Nicolas). Ili.stoire générale

du D.iuphiné. 1061-1673, a vol.

in-fol.

— L'estat jiolitiqne du Dauphiné,

1071-11)7^, .'1 vol. inia.

— Généalogie de la maison de Sasse-

nage.

Chronique des évécpres de Valence,

publiée par M. C.-U.-J. Chevalier,

dans le tome 11 des Documents

inédits relatifs au Dauphiné.

Columbi (Johannes). De rébus geslis

Valentinorum et Diensium epis-

coporum, i6fia,in-4*.

Compte de Raoul do Loupy, gouver-

neur du Dauphiné de i36i à

1869, publié par M. C.-U.J. Che-

valier, 1886, in-8".

Coston (Le baron de). Histoire de

Monlélimar, 1878-1887, 3 vol.

in-8'.

— Elyinologies îles noms de lieu du

département de la Di-Anie, 1871,

ia-8'.

Dauphiné (Le) en 1698, suivant le

mémoire de l'intendant Bouchu

sur la généralité de Grenoble,

notes, dissertations et commen-
taires par J. Brun-Durand, 1874,

in-8°.

Définitions du chapitre généi-al de

Cluny eu i3a3, publiées par

Francis Morand , dans le tome I"

des Mélanges historiques, nou-

velle série.

Delacroix. Essai sur la statistique,

l'histoire et les antiquités du dé-

partement de la Drame, 1817,

in-8°.

— Statistique du déparlement de la

Drflme, i835, in-4°.

Dénombrement du royaume, par gé-

néralités, élections, paroisses et

feux, 173."), a vol. in-4".

Desjardins ( L. ). Géogiaphie historique

et administrative de la Gaule ro-

maine, 1876-1885, 3 vol. in-S".

Dictionnaire des postes.

Dochier. Mémoires sur la ville de Ro-

mans, 181a, in-8'.

Documents historiques inédits. Inven-

taire des archives des Dauphins

en 1377, publié par M. C.-U.-J.

Chevalier, i86a,in-8°.

Documents historiques inédits, publiés

par M. Cham|)ollion-Figeac, 1 84 1 -

l848, 4 vol. in-4°.

Du Chesne (André). Histoire des

comtes d'Albon et dauphins de

Viennois, dans YHistoire généalo-

gique des ducs de Bourgogne, de

la maison de France, i6a8, in-4".

— Histoire des comtes de Valcntinois

et de Diois, dans l'Histoire des

ducs de Bourgogne.

Essai de statisti<pic agricole, indus-

trielle et commerciale du dépar-

tement de la Dnimc, par Daly,

s. d. , in-4°.

Etat des pîiroisscs, annexes et suceur-

.sales de la province du Dau-

phiné, 1777, in-fol.

Klat des paroisses de la province du

Dauphiné, avec le nom des com-

mnnaulés, diocèses, élections,

juridictions et subdclégalions

dont elles di'pcndent et des routes

d'étapes telles qu'elles sont éta-

blies dans ladite province, 1769,

in-fol.

ttat-ni,ijor. Carte de France.

Élude snr l'allodialité dans la DrOme,



lie 1000 à i4oo, par H. de P.,

1874, in-8'.

Expiily. Dictionnaire géographiqne,

historique et politique des Gaules

et de ia France, 170-2-1770,

6 vol. in-fol.

Extraits des auteurs grecs concernant

la géographie et l'histoire des

Gaules, par M. Cougny, 1879-

i883, 4 vol. in-8\

Fillet. Grignan religieux, dans ie Ihil-

letin de la Société il'arcliéolnijie et

de statistique de la Drame.

— Essai historique sur le Vercors,

i888,in-8°.

Francisci Marci. Dccisiones aurea' in

sacro delphinatus senatu iam-

pridem discussa; ac promulgata',

1579-1Ô86, in-fol.

Gallia christiana in provincia eccle-

siastica distributa, édit. D. Pio-

lin, t. I", 1870, in-fol.; l. XVI,

édit. Hauréau, i865, in-fol.

Gallier (A. de). Essai historique sur

la baronnie de Clérieu en Dau-

phiné, i873,in-8°.

Histoire générale du Languedoc, par

dom Claude de Vie et dom Vais-

sette, 1780-1745, 6 vol. in-foi.

Hommages de la baronnie de Clérieu

(Cahier des), s. 1. n. d. , iii-4".

Inventaire des archives des dauphins

de Viennois en i34G, publié par

M. C.-U.-J. Chevalier, 1871,

in-8°.

Inventaires des archives dauphinoises

de M. Henry Morin-Pons, par

MM. C.-U.-J. Chevalier et La-

croix, t. I", 1878, in-8".

Itinerarium Antonini.

Itinerarium a Burdegaia Hierosoly-

mam usque.

Itinéraire des dauphins de la troi-

sième race, publié par M. C.-U.-J.

Chevalier, 1887, in-8°.

Juénin. Nouvelle histoire de l'abbaye

royale de Saint-Fillibert et de la

ville de Tournus.

Labbe et Cossart. Conciliorum col-

lectio maxima, 1672, 18 vol.

in-fol.

Lacroix (A.). Le caiilon du Buis : his-

toire, géographie et statistique,

1875, in-S".

— Éludes sur le canton du Grand-

Serre, s. I. u. d., in-8°.

— Notice sur Saint-Paul-lés-Romans,

s. I. n. d., in-8°.

INTRODUCTION.

Lacroix (A.). L'arrondissement de

Nyons ; histoire, topographie et

statistique, t. I", 1888, in-8'.

— L'arrondissement de Montéliniar :

(;éograpbio, histoire et statis-

tique, t. I-VII, 1868-1888, in-8°.

La Mure. Histoire des ducs de Bour-

bon et des comtes de Forez,

publiée par M. R. Chantelauze,

1 860-1 S70, 3 vol. in-4°.

Lo fieus de mons. ievesque et conte al

chastcl de Crest, document du

xni' siècle, publié par J. Brun-

Durand, i878,in-8°.

Lettre sur l'histoire ecclésiastique du

Dauphiné, à propos du Gallia

christiana f par J. Brun-Dui'and,

18G9, in-S°.

Long (D' J.-D.). Reclierihes sur les

antiquités romaines du pays des

Vocontiens, i849,!n-8°.

Longnon (Auguste). Géographie de ia

Gaule au vi' siècle, 1878, in-8°.

Masures (Les) de l'abbaye royale de

risle-Barbe-les-Lyon, 1 605, in-i".

Mémoire à consulter pour le prieuré

de Saint-Félix de Valence, 1751,

in-fol.

Mémoire pour M'° Vincent Favier,

prieui'é curé de Mollans . . . contre

M" EIzéard Réraiid, 1763, in-fol.

Mémoire pour les consuls et commu-
nauté d'Arnayon, contre M'° An-

toine - Charles - Augustin -Joseph

de Siniiane, 177-2 , in-fol.

Mémoire pour les consuls ... de Saint-

Jean, Oriol et Saint-Martin-le-

Colonel. . ., 1780, in-fol.

Mémoire pour P. Bellon. . . conire les

communautés de Saint- Jean,

Oriol et Saint-Martin-ie-Coionel

,

1780, in-fol.

Mémoires d'Eustacbn Piémond, no-

taire royal delphinal de Saint-

Antoine en Dauphiné, publiés

par J. Brun-Durand, i885, grand

in-8'.

Mémoires poui-les Minimes du péage

de Pisançon -lès- Romans. ..

,

iilSi-iOOi, 6 broch. in-4°.

Mémoires des frères Gay, de Die...

publiés par M. Jules Chevalier,

1888, iu-8°.

Mémoire sur les Voconces, par Mo-

reau de Véronne, dans le Biil-

Ictin de la Société de statistique et

des arts utiles île la Drôme,

I. 1 .t II.

Moutier. Bibliographie des dialectes

dauphinois, t885, in-8°.

Nécrologe du prieuré do Saint-Robert

de Cornillon, publié par M. C.-

U.-J. Chevalier, dans le tome H
des Documents inédits relatifs au

Dauphiné.

Nomenclature des communes et ha-

meaux du département de la

Dr6mc, 1821, in-8'.

Notes pour l'histoire du diocèse de

Die, par J. Brun-Durand, 1876,

in-8°.

Notice sui- l'organisation judiciaire

dans l'ancien Cointat-Venaissin,

par Cbauibaud, dans le tome 111

des Docuiucuts historiques inédits

publiés par M. Champollion-Fi-

geac.

Numismatique féodale du Dauphiné,

par M. 11. Morin-Pons, i854,

in- 4°.

Ollivier (Jules). Essais historiques sur

la ville de Valence, i83i,in-8".

Ordonnances des rois de France.

Papon. Histoire générale de Provence,

1778-1786, 4 vol. iu-4°.

Pérard (F.tienne). Recueil de pièces

servant à l'histoire de Bour-

gogne, i064, in-fol.

Petite revue des bibliophiles dauphi-

nois, 18G9, in-8".

Pilot deThorey (Em.). Sigillographie

du Dauphiné, i879,iu-S°.

Pline. Hist. nat. De Geographia.

Fouillés des diocèses de Die, de Va-

lence et de Vienne , au xiv' siècle

,

publiés par M. C.-U.-J. Chevalier,

dans le tome II des Documents

inédits relatifs au Dauphiné.

Fouillé du diocèse de Gap en 10 iG,

publié par M. P. Guillaume, dans

le Bulletin de la Société d'études

des Hautes-Alpes, t. VII.

Fouillé du diocèse de Vieiine en i5ai,

publié par M. C.-U.-J. Chevalier,

dans le Bulletin de In Société

d'archéolo^e et de statistique de

la Drame, t. 1, II et IV.

Fouillé histori([ne du diocèse de Die

en i449-i4.')0, publié p,ir J.

Brun-Durand. 1876, in-8'.

Précis pour D. Fortunat Dcloche...

curé de Tain . . . rentre. . . J.-B.

Maurel, curé de Larrj.agc, 1766,

iufol.

Ptolémée. De Geogra|)hia.

Recognitioncs nia;;nifKi et potenlis vin
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(Jomiiii AyiiKiri cl.' l'icl.ivia , iiii-

lilis» (joiuiiit inei, Sniicli Va-

Icrii, ad causain castri sni (]e.

Valli", s. I. II. cl., in-lt°.

liépiUluc pour. . . 1'. lielloii. . . contre

les coinmunautcs de. .S;iinl-Jcan,

Oriol et Saiiit-Mai'tin-le-Colo-

nel..., 1783, iii-fol.

Revue dos Sociétés savantes des dépar-

lements, cinquiéine série, 1870-

187."), 8 viil. in-!)".

Rivaliii (A.). Do Allobro.phus iibri

novoni , édil. do Tirieli.Tsse,

1 834 , in-8'.

«ivoire de la liàlio (G. <U-). Allion

et le concile d'Kpaono, 1S77,

in-8'.

Hocbns (Ad.), lioc-liordios sur les .sei-

i;iiours de V;ddr6nie-en-Diois

,

1870, in-8".

lioman (Joseph). Dictionnaire topo-

grapliique du départoiuent des

Hautcs-Alpos, 1881, iii-4".

Roucbier ( L'abbé). Histoire religieuse,

civile ot poiitiiiuc du Vivarais,

18C1, t. 1", iji-8".

.Sainte-Martbc (A. Boyer de). Histoire

de l'église catbédrale de Saint-

Paul-Trois-Cliàteau.\ ,1710, in4°.

— Histoire de l'éijlise cathédrale de

Vaison..., i73i,in-/r.

SalvainR de Buissicii (Denis). De
l'usage dos liofs et autres droits

seigneuriaux, 1731, a vol. in-fol.

Testament du palrico Abbon, dans le

Spkili'ne (IV, .'y.'io).

Traité du plaid soignoiirial ot do son

usage en Daupliiné
,
par D. Sal-

vaing deBoissieu, i65!!,iu-8°.

Valbonnois(J.-P. MoretdeBourcbeuu,

marquis de). Histoire des princes

qui ont porto le nom de dau-

phin, 1723, 2 vol. in-fol.

Valois (A. do). Notilia Gailiarum,

167!), in-fol.

Vincent (l.'abbé). Notices historiques

sur diverses communes du dépai--

teuient de la Drômc.

Visites faites dans les prieurés de

l'ordre de Cluny du Dauphinc,

de 1280 à i3o3, publiées par

M. J. Roman, dans le Bulletin

trhistoii-c ccdcsiastiqiic , IV.
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DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE

DU

DÉPARTEMENT DE LA DROME.





DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIOUE

DE

LA FRANCE.

DÉPARTE.MENT

DE LA DRÔME.

Aba.'ïdoksière \V), b. c"' de Miribel.

-Abbaïe (L'), f. et ruia. c'" de Die.— Abbatia \ nllis

Crescensis, laoS (Carl. dos Ecouges, t5). — Mo-

nasterium Vallia Crescentis, laiS (Choix de doc. 3).

— Valcreissent , ii86 (arcb. de ia Drôme, fonds

de i'év. de Die). — Abbatia Vallis Crescentis in

montibus, i5i6 (role de déc). — L'abbaie de

Valcressanl, 1576 {ibid.).

Ancienne abbaye de l'ordre de Cileaux et de

la dépendance de Bonnevaus, fondée vers 118S et

ruinée pendant les guerres de religion, mais dont

le litre a subsisté jusqu'à la Révolution. L'abbé de

Valcroissant était seigneur temporel du lieu el déci-

niateur dans la paroisse de la Cbaudiére.

Abbiie (L'), f. c°' de Saoû. — Lagrange de la Beye,

1639 (parcell.).

Ancienne ferme de l'abbaye de Saint-Thiers

de Saoû.

Abbaye (L"), quart. c°' de Valence. — Mirabelleys sive

la Croix de la Baye, 1611 (terr. de Ruynat). —
Le terroir de Lhabbeye, 1612 (ibid.). — Labaye

(Cassini).

-Ancienne ferme de l'ordre de Malte.

.^BBATE (L'), ruin. c°' de Villeperdrix. — Prioratus

de Ville Perdicis , \i\' siècle (Pouillé de Die). —
Pnorutus Villa' Perdicis et Guimianœ, lô^ô (rôle

de déc). — Sain\-Pierre de Villeperdrix . 1610

Drôme.

(arcb. de la Drôme. E zSh'-^). — Prioralus de V>1-

laperdis, 1626 (Pouillé gén.).

.Ancienne abbaye de l'ordre de Saint-Benoit,

convertie dès le \iv' siècle en un prieuré de ia dé-

pendance de Cluny, dont le titulaire était décima-

teur dans les paroisses de Gumiane, de Léoux et

de Villeperdrix.

Abeillox, mont, c" de Séderon.

.Abîme (L'), roch. c°' de Saint-May.

Abissemx (Les), h. c~' de Sainl-ilartin-en-Vercors.

— Le mas des Abisseaulx, i5go (parcell.).

Abreuvoir (L'), rav. alTl. de l'Aucelon, c°' d'Aucelon.

Abreivoirs (Les), can. et quart, c" de Charpey.

Abric (L'), quart, c"' de Montauban. — La Bris,

1627 (parcell.).

Adoce (L'), forêt, c" de Cbàtillon-eu-Diois.

.\docix (L'), ruiss. traverse le bameau de Tourtres,

commune de Saint-Martin-en-Vercors, et se jette

dans le Ban après uu parcours de 1,700 mètres.

Largeur moyenne, C mètres; pente, ioi°',i6; débit

ordinaire, o",go; extraordinaire, 3o mètres cubes.

— La rivière de Tourtres, 1S90 (parcell.).

.\drech (L'), quart. c"° de .Mévouillon. — Rtbe de la

Dretch, iô(j5 (parcell.).

Adret (L'), h. et quart. c°* de Lacbau.— Les défends

de Ladrel, 1748 (arcb. de la Drôme. E 3179). —
Ladrech, 1756 (ibid., E 3i8d).
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AnnET (L'), quart. f°' de la noclie-Saiiit-SeiTcl. —
La Diest (Cassini).

Adret-d'Aleii (L'), II. c'" do Moiitlji-iiii.

.AnRET-DE-CiiATrF.ii (L'), moiil. c'" d(! lieaiimonl.

Ai)RET-nE-Gi:iLi.oM)niï (1/), quart, c'" de Saint-Dizier.

— In Adrechio, I5-.!.') (terr. de l'cv. de Die).

.ADREi-DE-Lio>i.\E (L'), quart, c" de Teyssières. —
Ladveyl île la Lionne (pi. cad.).

Adrei-de-Prévece (V), quart. c"° de Saiiit-N'azairc-

le-Di'sert. — Ladrest, xvii' siècle (parccll.).

.Adrei-de-Saint-Iilien (V), quart, c"" du Buis-les-

liarounics. — In Adrecinis, \i'>if> (lerr.de Alé-

voiiill(in).

Adrets (Les), quart, c'" di' IJarnave. — IjC Dresl

.

159.3 (parrcll.).

.•\drets (Les), quart, c"" de (^hàtillon-eu-l)ioi?. —
Qwmpl de Ladrecht, iG3G (arcli. de la Drônie,

K .7,9).

.\DRErs (Les), f. c'" do liliauvac.

Adrets (Les), quart, et col. c"' do Crupies.— L'A-

drech, ifjoy (lerr. de Uourdeaux).

Adrets (Les), quart, c"' de Poyols. — Les Adrevhz,

i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Adrets'(Les), quart, c"' de Sainlc-C.roix. — Les

Adrcchs de Uidhane, i.'i.'iy (Inv. de la cli.indjrc dos

comptes).

Advkn»>t, f. et quart. c°' de Montvcudre.

.\fpolies (Les), li. c"° de Montclienu. — Arfolia villu,

12()3 (Cart. do Looncel, :'3i). — Les Arfnlis

(Cassini).

Agero\, f. c"* de Moulrif;aud.

.Ar,.\Ei., quart, et ruiss. alTl. do la Liouue, c'" d'Oriol-

en-Royans. — Af^ni, 1
1
7/j (Garl. de Lc'onrel , î'i ).

— Lent Agnenz, 1196 {ibid., 6a).

Agiiiu.a.\, h. c"" de Mt'rindol. — AirititUm (t^assini).

Ai;iiillns, tSai (Nom. des communes cl lianieaux

de la Drôme).

Aui'T (1/), f. c"° do Cliauvac.

Aglzon, f. et quart, r'" de Sainl-Auhan.

Aiclette (L'), quart, c"' do Marignac. — L'Aij'JuW.

17C2 (not. de Die).

Aiclette (L'), rocli. c"" de Pontaix.

AiGLiER (L'), rocli. c"° de Beauriires.

AiGLiÈRE. mont. r°" de Lus-la-(Iroix-ll«uto (Drnmi)

l't d'Agnièrcs (llautes-Alpos). — Altitude: tMi.î)

mètres.

AiGUEBELLE, abl). de relijjicux cisterciens dits trap-

piste», c"' de Montjoyer.— Ecclesia Sanclœ Mariœ

de Aqiiabella , 1 i()o (llist.de Languedoc, VI, 69:1).

— Mnnaslei'itini Aqu(r llellœ, 1298 (Ann. d'Ai-

(»neLclle, 1, /i()9). — Abbalia Bealœ Mariic de

Aygttebelln, l'igg (Ann. d'Aiguchelle, I, .")56).

— Ayi;abplle, i '196 (arcli. de la Drdme, E 338a).

— Afpiebelle, iGoi (Ann. d'Aiguebelle, I, 676).

Avant 1790, Aiguebelle était ufte abbaye de

l'ordre de Citeaux , fondée en 1137, relevant do

celle de Morimond; l'abbé était seigneur temporel

du lieu. Ce monastère a été restauré en iSiti.

AicrERELLE, rav. afll. de Maravcl, c"' du Pillion.

Aic.rEBELi-E, ruis.*. alTl. de la Berro, r'" de Taulignan.

AuiiEBELLE, ruiss. alll. du Riousset, c"' de Vérone,

sur les boixls duquel se trouvait au xiii'^ siècle la

liàlicd'Aiguebelle, — Bastida Aqiiebellœ , laA'i

(Columbi, De rébus episc. Valent, et Diens.

i3.'i), petit lief cédé eu la'iA aux prieurs de Sail-

laus par révè(]ue de Die.

AiGiEBELi.E, ruiss. a sa source an Col des Roustans,

traverse les communes de Cbalancon et de la

Molte-Clialancon , et se jette dans l'Oule après un

parcours de 7,000 mètres. Largeur moyenne.

1 i"\6o ; pente, S'i mètres; débit ordinaire, o",io;

extraordinaire , 1 5 mètres cubes.

.•\ic;rEr.oNNE, f. et quart. c°' d'AUex. — Autrefois

prieuré de l'ordre de Saint-Augustin, dépendant

de celui de Sainl-Folix de Valence, connu dès

la'iti, placé dans la dépendance de l'abbaye de

Saiut-Ruf de Valence en i343 et uni au chapitre

catliodral de Valence en iii4o. — Prioratu*

Aquebone, xiv° siècle (Pouillc de Valence). — Ec-

clesia Aque Bone; ecclesia Aosfre Domine de Aqua

Bona, ii85 (terr. d'.^llex). — Le prinré d'Aygue-

bimnc, t5i3 (Inv. de S'- Appoliuaire, 873).

— Eavbonne, i.')4a (Inv. de la chambre des

comptes). — Atibonne, i635 (arch. de la Drome,

E 79^1 ). — Eguebonne, Eyguebonne, i/tiS (Cha-

beul, not. à Crest).

Aiguebonne était en outre, depuis i3a8, un fief

qui a succossivenient été possédé par les Rochon

(1338), Guillaume de Poitiers, soigneur de Barry

(i'i5o), les d'Lurre (1/168), les Reynier (i55o).

les Clermont-Montoison (iSGf)), les Dufour delà

Répara (id88), enlin les Ollivier (i7-.>.7-i789).

AiccE-DoccE, rav. afll. do TOulle, c"' de la Molte-

Ghalancon.

AiGiE-Jri.iANNE, ruiss. afn. de l'Ouvèzc, c" du Buis-

les-Baronnies.

AiGiELÈTE, lorr. c'" de Beausemblant. — Champ de

In Housse ou Aygiiclèee, 1607 (arcli. de la Drôme.

K ioo3).

Aigiies-.Marses, riv. a sa source sur In commune

d'Olloii, traverse colles do Benuvoism, Bénivay,

Propiai-, Morindol et Mollans, et se jolie dans le

Tbouliiurenc après un paivours de 1 1,000 mètres.

Largeur moyenne, a5 mètres; pente, 375 mètres;
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débit ordinaire, o"',ao; extraordinaire, lâo mè-

tres cubes.— Eau marce, 1 708 (arch. de la Drôme

,

E 968g).— Eaumarzc, 1710 [ibid., £9691).

Aiguille, quart, c'" du Buis-les-Baronnies.

Aiguille (L'), mont, c"" d'Estabiet.

Aiguilles, h. chap. et ch°", c" de Chilteanneuf-d'I-

sère.— Esguille, i53S (terr. de l'cv. de Valence).

— Le seigneur d'Aiftiilhe , i5'40 (Inv. de la chambre

des comptes). — Eiguille, \\i' siècle (arcli. de la

Drôme, E 3gli). — Eguilhe, 1661 (terr. de Ruy-

nat). — Eguille (pi. cad.).

Fief de l'évêché de Valence, acquis des Mayaud

par les Gênas vers i56o et possédé encore par eux

au xvii' siècle.

Aiguilles (Les) ou La Crète-des-Aiglilles, mont,

c"" de Lus-la-Croix-Haute (Dronie) et de la Ciuse

(Hautes-Alpes). Altitude, 2,161 mètres.

Aiguilles (Les), mont, c'" de Menglon.

Aiguilles (Les), rav. affl. du Trabuech, c"' dv Lus-

ia-Croix-Haute.

Aiguilles (Les), rocb. c"" de Chamaloc. — Les

Agullions, 1607 (parcell.). — Champ de Las-

Agulhes, ifiGO (arch. de la Drôme, E 1719).

Aiguilles (Les), rocb. c"' de Vercheny. — Le rucher

des Aiguilles ou l'as Leyris (pi. cad.).

Aillasses (Les), béai et quart, c" deCharpey.— Lus

Allias, iUgli (arch. de la Drôme, E S28).

AiLLAUDS (Les), h. c'" de Rochechinard.

Aillecs (Les), quart, c" de Chatuzange. — Les

Okiras, laiG (Cart. deLéoncel, i46).

Aillier (L'), h. c"' de Montjoyer.

Aïs, h. c"" de Montmiral.— Aine, ii>oo (Cait. hosp.

eltempl. aS).— Aysium, iiG8 (arch. de la Drôme,

E 95ia).— Sayh, xv° siècle (lerr. de Parnans).

— Zain- sur- Montmiral, 177.') (Atiicbes du Dau-

phiné). — Daijm (Cassini). — Les Ains (État-

major).

Aire (L'), quart, c"' de Sainte-Jalle. — L'Yire de la

Cour, iG35 (terr. du roi).

AiBEBASSE, quart. c°' do Vesc.

Aire-d'Akgeai (L'), h. c"' de Valdrôme. — Aream

Denjay, i4o6 (terr. de Valdrôme).

AinE-DE-LA-Coi:R(L'), quart, c'^du Buis-les-Baronnies.

— Aream Curie, i5ao (terr. de Mévoiiillon).

Aire-d'Essaïes (L'), quart, c'" de Reilhanette. —
Lherre d'Essayés (pi. cad.).

Airb-de-Marause (L'), quart, c"" de Mévouillon. —
Leyre de Mazauxe, iSg.*! (parcell.).

Aires (Les), quart, ("'du Buis-les-Baronnies. — Las

Ares, 1^98 (Inv. de la chambre des comptes).

Aires (Les), quart, c™ de Mollans. — Les llaires,

1685 (Inv. de la chambre des comptes).

i/roîtAir.oN (L'), quart. c"° de Suze-la-Rousse. — Lf

(pi. cad.).

Ains (Les), quart, c'"' de Chàteauneuf-de-Galanrc.

A IX, c"" de Die. — Ais, 1 178 (Gart. de Die, â). —
Axium, 1 178 (Cari, de Durbon). — Ays , i-^o.li

(ibib., G'i).— Aysium, 1 28G (Valbonnais, II, (iij.

— Ayn, iSoo{ibid., 100). — Aczio, i3ig (arch.

des Bouche.s-du-Rh., B 1897). — Ayssium, )3oo

(Inv. des Dauphins, i.5G).— Aisium, i3i3 (Chois

de doc. , 89 ).— Ays-en-Diez, 1 Sg i {ibid. , a 1 5). —
Ays-en-Dyes, iSag (arch. hosp. de Crest, B 11).

Avant i7go, Aix était une commune de l'élection

de Montéliraar. subdélégation de Crest, et du bail-

liage de Die. Il formait avec les communautés de

Laval-d'Aix et de Molières une paroisse du diocèse

de Die, dont Téglise, dédiée à .saint Genis, était

celle d'nn prieuré coimu dès le xiv* siècle, dont

le titulaire était décimaleur à Aix, Laval-d'Aix,

Molières et Saint-Rouian.

Ces quatre paroisses formaient le mandement

d'Aix et la baronnie du même nom, possédée de

toute anciennoté par les Artaud, branche cadette

des premiers comtes de Diois, qui prit ensuite le

nom deMontauban. L'héritière de cette famille porta

en 1 573 la terre et baronnie d'Aix, un moment pos-

sédée par les Cazeneuve (i578-i57g), chez les la

Tour-Gouvernet, qui l'ont conservée jusqu'à la

Révolution.

En 1 7go, Aix fut c onipris dans le canton de Chà-

tillon-en-Diois, mais il a été allribué au canton de

Die dans la réorganisation de l'an vin.

Alakço.n, h. c"" de Montoison. — Le Raboulla , iGa'i

(parcell.).— Le Lançon (Cassini).

Alauzon, h. c"" de la Roche-sur-Ruis. — Alanzo, j33i

(Inv. des Dauphins, aSi). — Alauso, 1978

(ibid., 39/1).-

—

Alasona, iiÇ)'i{ihid.,-22i). — Cas-

Irum de Alauzono, 1298 ( Valhonnais, I, 3.5).

—

Castrum de Alauzone, i 3i3 (ibid. , II, 65).— Alo-

zon, 1676 (arch. de l'Isère, B 177).

Antérieurement au xvi° siècle, Alauzon était

une paroisse du diocèse de Gap, qui fut alors unie

à celle de la Roche-sur-Buis, et dont l'église était

sous le vocable de saint Martin.

Alauzon était en outre un fief de la baronnie

de Montauban, qui, possédé en 1 9 35 par les Lers,

en 1978 par les Colnes, en iSag par les d'Agoult

et en iSSa par les Baux, passa vers i3gg aux

Artaud, dont les héritiers le vendirent en 1679

et i5g7 aux du Roux, qui furent remplacés par

les Draguignan, éteints en 1G87 chez les d'Al-

bert. En 1789, le seigneur d'Alauzon était M. d'Ail-

haud d'Eidrechaux.
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Amuzon (V), miss. afll. du Monoii, c°' do la noche-

sur-Biiis, ayant 3,ïîoo mèlres de cours. Larj;eur

moyenne, 3 mètres; pente, '180 mètres; débit or-

dinaire, o'",o6; extraordinaire, 10 mètres cubes.

Alatakt, mont. c"° de In Molle-Chalancon.

Amiibotikha, quart. r.°° de Dieulcfit. — Alba tiolihe

on lioissière, l'in 1 (arcli. de la Drùm», E 5534).

\i.nKnTs (Les), quart, c"" du Clialou et de Crépol.

—

Gorgones, i53() (lerr- de Crépol). — Les Alher:

,

lO^'j (parcell.).-— Les AberL'i([i\. cad.).

Ai.iiKRis (Les), 11. c"' de Sainl-Julien-en-Verrois.

Ai.BON, i:"° du c™ de Saint-Vallier, c'" dont l'> clief-

lieu est au villaj^e de Sainl-Rumain-d'Alhon et de

laquelle ont été successivement distraites l(s com-

munes d'Anneyron, de Sainl-Haniberl-d'Allion el

irAndancelte.

Al.BON, cli""c."' d'AII)on.

—

Epan , Kpwincnxe, Epaiinn,

5i7(Labl)eelCossarl, Concilia, Il , io5>).— I ich.'î

qui dicitiir Eppiwnis , 83 1 ( D. Bouquet, VI, 570).

— Ebaonem sire Tortilianuin, 887 (d'Acliery,

Spic.ile;;., III, 303). — Villa de Allton, 1080 env.

(Cart. de Romans, i5n).— Albio, 1 13?. (Cari, de

Grenoble, 370).— Caslrum Albeanis , I2i5 (Doc.

inéd. , 3i).— Caslrum tle Alboiie, i3aS (de Gallior,

Essai sur Clérieu, 91).

Ce cbâieau, cpii est sans doulc le lien m'i se

tint en 517 le concile d'Epaone, l't que Ton croit

être le berceau des Danpliins de la première race,

appartenait fort anciennement à l'éjjlise arcliiépis-

copale de Vienne
, qui , en ayant été injustement dé-

pouillée par l'enipereur Louis le Débonnaire au

profit d'un roinio Abbo, en obliiil de ce prin"e la

restitution en 83 1. Il fut ensiiile possédé par les

Daupbins, qui le tenaient en fief des arcbevocjiies

de Vienne et s'en qualifiaient comtes — Oimes

Atbionensis , 1 i34 (Cari, do Romans, 386) , — Co-

milissa Atbonii, 1 ipi (Doc. inéd., 39), — Cornes

Viemwnsis el Atbeonensis , 1 ;> 1 5 ( ibi/L , 3o) ,— C'o»ie.«

.
Ailbonis, ia3i (Cait. de Léoncel, 108), — Del-

phimis Vieime et Albonis cornes , la/i'i (tdiV/., 3/i), —
Cornes /l/6o)iensi'», 1 s '17 [ibitl. ,36) — puis engagé

aux barons de Clérieu, dont l'héritage passa aux

Poilicrs-.Saint-Vallier, qui s'éleignirenl en iS'iG.

Il échut ensuile aux Tournon, qui eurent en iG'i'i

pour héritiers les Lévis-Ventadour, lesquels en do-

lèreul en 169'! une de leurs filles, mariée chez les

Rohan-Soubise,dcrniersseigneursdu romlé d'Albon.

Du temps des Dauphins, la dénominalion de

comté d'Albon -— Comilalus Albionensis, 11 34

( Cari, de Romans, o84),— Comilalus Albonis, 1 a39
(Inv. des Dauphins, 375) — s'appliquait d'une

manier.' assez vague à loul le pays qui est entre

Vienne et l'Isère, mais elle fut restreinte dans la

suite au seul mandement d'Albon.

Ce mandement— ager Ebbaonensi 111 pago Vien-

nensi, 883 (Cbarvet, Hist. cgI. de Vienne, 120),

— mandamenlum cl Icrrilorium de Albone, i334

(Inv. des Dauphins, ig6) — parait avoir toujours

eu la même étendue que la cominunautc d'Albon,

qui comprenait avant 1790 les paioisses d'Andan-

cetle, d'Anneyron, de Saint -.Martin d'Albon, de

Saint-Philiberl d'Albon, de Saiut-Rambert d'Albon

el de Sainlliomain d'Albon, plus celle de Cham-
pagne en Vivarais. La communauté d'Albon était

de l'élection el subdélégation de Romans el du

bailliage de Saint-Manellin.

En 1790, .\lliou devint le chef-lieu d un canton

du dislricl de Romans, comprenant les municipa-

lités d'Albon et do Manlaille, mais en l'an tiii le

canton tout entier fut converti eu une simple com-

mune du I anion de Saint-Vallier.

Albon, m'", c"' du Bourg-lès-Valence. — />es bapteurs

des Albons, thtia (arch. de la Drûme, E a575).

Ai.BotJRXorsE, mont, c"" de la Chapelle-en-Vercors et

(le Saint-Marlin-Vercors et de Saint-Andéol (Isère).

— l'uleus d'Arbonosa, i3i8 (arch. de la Drôme,
fonds du Vercois). — Le puits d'Arbounoute (Étal-

major).

Ai.E\çoN, h. et cli°", c" de la Roche-Saint-Secret. —
Alansonum, 1^98 (Ann.d'Aiguebelle, I, 486). —
Capella de Alansonc, xiv' siècle (Pouillé de Die).

— Cnpella de Ahnsone , i'i4g ( l'ouillé hist.).

—

Ecclesia Sn7icli l'elri de Alansonc, iSog (visites

épisc). — l'riorntus Atanronis , Beconœ et Blacotue

,

i5i(') (rôle de dcc. ). — Allanson, ih-jC) {ibid.).

— .'l/«nçoii, iG4'i (visites épisc).— Atenaon, 1C57

(arch. delà Drôme, B 84).

AntérienremenI à la fin du vv' siècle, Alençon

était le chef-lieu d'une paroisse du diocèse de Die,

dont l'église, dédiée à saint l'ierro, fut alors con-

vertie en un prieuré séculier dont le titulaire a été

jusqu'en 1790 décimaleur dans les paroisses de

Bécone et de la Rociie-Sainl-Secrel.

Alençox, ch'" ruiné, c"* de la Roche-Saint-Secret. —
Dominus Atoniionis, i3a4 (La Mure, Histoire des

comtes de Forez, éd. Chanlelauze, III, preuves,

n" 95 ter). — Caslrum Atanti , i332 (Gall. christ..

XVI, i3o).— Atanczontim , i33o^arch.delaDi'ôuie,

E 456). — Condominus de Alantone, i355 (arch.

mun. deTaulignan).— Alanson, t384 (Long, net.

à Grignan). — Alanco, i388(Choixde doc, aïo).

— Caslrum de Alansonio, i435 (Cari, de Die,

lôfi). — La Basiie d'Atanton, xTii* siècle (Inv.

de la chambre des comptes).



DÉPARTEMENT DE LA DROME.

Ancien fief des coniles il.? Valcnlinois, apparli'-

nant dès iiù6 aux BoiO|';ni', qui s'éteignirent vers

la fin du xïii' siècle, chez les Berger, que rempla-

cèrent peu de temps après les des Armands, der-

niers soigneurs d'Alençon.

Aleyrac, c"' du c°" de Dieulefil. — Aijleracum , laôo

(Cari, de l'Ile-Barlie). — Almjracum , iSaS (Inv.

des Dauphins, aaS). — Allerac, i558 (Nadal,

Les Adhémar, 55o). — Aleijras, 17S0 (AIT. du

Daiiphiné).

Avant 1790, Aleyrac était une communauté de

i'éleclion, subdéiégalion et sénéchaussée de Mon-

télimar, formant une paroisse du diocèse de Die,

dont l'église, dédiée à Notre-Dame-la-Brune, était

celle d'un monastère — Monaslerium de Ateyraio

,

i3a3 (Inv. des Dauphins, 995) — Monasieriiiin

Aleyracii, i385 (arcli. de la Drônie, E 606)— Les

Nonains d'Alérac , \v' siècle (arch. du Rhône, fonds

de rile-Barbe). Ce monastère de religieuses bcué-

dictines de la dépendance de l'abbaye de l'Ile-Barbe

,

connu dès laijS, et ruiné en t385, fut supprimé

en i44o au profit de la collégiale de S"-Groix de

Montélimar, qui de ce chef perçut jusqu'à la Révo-

lution les dîmes de la paroisse d'Aleyrac.

Quanta la seigneurie temporelle d'Aleyrac, qui

appartenait premièrement à l'abbesse du lieu et

passa en i4/io au chapitre de Montélimar, elle fut

vendue en i.^.')o par celui-ci aux Adbémar de Cri-

gnan, dont l'héritage passa en i568 aux Castel-

lane, qui vendirent en 17^7 Aleyrac aux d'Yse,

lesquels le revendirent en 1769 aux Ravel des

Crottes, derniers seigneurs.

En 1790, Aleyrac fut compris dans le canton de

Châteauneuf-de-Mazenc, mais la réorganisation de

l'an vni l'a fait entrer dans celui de Dieulelit.

Alibeaux (Les), mont, c"' du Poët-Laval.

Alimekts (Les), quart, c"" de Romeyer. — Les Ati-

mans, 1607 (parcell.).

Alisières (Les), quart. c"° du Bourg-lès-Valerice. —
Territorimn de Loisas, 1279 (Cart. du Bourg-lès-

Valence,49).

—

Inmagnis Otoysis , iio5(i6iW.,7a ).

— LesAtoyses, ih-jo (arch. delà Drôme, K aS.Si).

— Les Alizières ou Grandes Atlemagnes, 1700

{ibid., aoaS).

ALixAN,c"duc°"du Bourg-de-Péage.— VilladeAlexicmu,

915 (Cart. de Romans, 9G). — Casirum Alexiimi

,

1157 (Gall. christ., XVI, i nh). — Aleissais , i itWj

( Gai-t. de Léoncel ,11).— Aleissa , 1
1
9 3 ( ihid. , i 7 ).

— Alaisan , 1 1 g4 {ibid. , 5'i ).
•— Akxanum, > Kjh

{ibid., 65).— Casirum de AUsio, laaS {ibid., gi).

— Alixsan, xiri° siècle (J. Ollivier, Essais sur Va-

lence, Sa/i).— Alexia, i.'i'ia ((jhoix de doc, 27^).

— Casirum Aleysano , loi 4 (Cart. Cle\riaci, 5.'i).

— Alexianum, i54o(Du Rivail, De Allobrog., 77 ).

— Cura Ateyziani, loig (rôle de décimes).

—

Alissan, i54g (rôle de tailles). — Leyssuits, 1080

( Mémoires d'E. Piéniond , l'-U).— Alleissan, 175.'!

(arch. de la Drôme, E 4576).

Avant 1790, Alixan était une communauté de

l'élection, subdélégation et bailliage de Valence,

formant une paroisse du diocèse de Valence dont

l'église était sous le vocable de saint Didier et dont

les dîmes appartenaient au prieur do Coussaud.

( Voir ce nom.)

La terre, qui était du patrimoine de féglise

épiscopale de Valence, dont les droits furejil con-

firmés en 1157 par femperenr Frédéric 1", lut,

dans un partage des biens de cette église, attri-

buée à l'évéque, qui en a joui jusqu'à la Révo-

lution.

En 1790, Alixan fut compris dan^ le canton de

Montélier, mais la réorganisation de l'an vin l'a

attribué au canton du Bourg-de-Péage.

Eu 1789, il y avait 380 familles dans cette

commune.

AuxAs, quart, c"' de Claiisayes. — De Aleissaim.

i3o4 (arch. de Pierreiatle, EIC 1).

ALi\is(L'),ruiss. qui, joint au Uozet, l'orme le .'^aiit.

c" de Clansayes.

Allamands (Les), quart, c' de Montmir-al. — Les

Alemands (Cassini).

Allas , c°° de Montélimar. — Santa-Maria de Ahiido

.

1 1 83 (Masures del'lsIe-Barhe, 117). — Castnim de

Atondo, i345 (arch. de la Drôme, E GoO). —
Casirum de Atando, terra Alandi, li/ia (Choix de

doc, 279).— Aloudum, 1 3(52 (Inv. des Dauphins,

gS). — Alundum, i54o (A. du Rivail, De Allobro-

gibus, 1 16). — Alan, xvii" siècle (rôle des béné-

lices du dioc. de S'-Paul). — Aluud, xviii" siècle

(Inv. de la chambre des comptes).

Avant 1790, Allan était une des terres adjacentes

de Provence, et comme tel du ressort du parle-

ment et de l'intendance d'Aix. La paroisse était du

diocèse de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, l'église sous

le vocable de saint Jean-Baptiste; la cure de la col-

lation de l'évéque diocésain et les dîmes y appar-

tenaient, moitié à l'évéque de Saint-Paul-Trois-Chà-

teaux et moitié au chapitre de Montélimar, qui

étaient l'un et l'autr'e aux dr-oils du prieiu- du lieir,

(Voir Bakbarj.)

fort anciennement possédée par les Adhémar', la

terre d'Allan passa, en liai, par alliance, à Lan-

celot, bâtard de Poitiers, dont la petite-fille se

maria en i5i5 chez les Pape-Sairit-Auban. qui
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s'élcifinirenl vers 1730 chez les Lprij;el ilc La Faye,

dont i'iiérilière épousa un La Tour du l'in, dernier

seijjnour d'Allan.

En lyo»! Allan fut compris dans le canton de

Donzère, mais la réorganisation de l'an viii fa l'ail

enlriM- <lans celui de Montélimar.

Ar.i.ARD, 11. c"' de Montvendre. — La grange du sifur

Dallnid, an (errnir de Batariiay , 1617 (terr. de

l'év. de Valence).

Alljrds (Les), (piaii. c"' de Chatuzanf;e. — l.rs

MUards, i8;ii (Nom. des c"" et li. de la Drôme).

Allèches (Les), h. c" de Plaisiaus.

Alleguets (Le.s), h. c"" d'Anneyron. — Les Algrcls,

189 I (Nom. des c"" et h. de la Drônie).

Allemagne, quart, c"' ie Kourcinet. — La Basse et

llmUe-AUemagne (Cassini).

Allèse, quart, c"' de Saint-Paul-Trois-Châteaux. —
Les Ailaines (Cassini).

AlléoiiD, quart, c'" de Valdrônic. — Atlndio 011 Lasie,

: ?ioG ( Icrr. de Vaidrome). — Lucomhe des Atéouds ,

i56'i (arch. de la Dronie, E i5(J3).

Allev, c"°du c°" de Cresl-Nord.— AKsiiim, 928 (Cart.

de Clunv, 36;). — /Klisium seti Etijsium in ai;ro

Elisiense seti KUjsieusi in pago Valenlinense . <)ô.'i

(ibiiL, ga.")).— Casiram Alisii, 1 l'^-j (Gall. christ.,

XVI, lo'i). — Alez,it\i>i (ibid., lofi). — Alesciim,

1 16.") (Cari. dcLéoncel, 18). — Aleis, 1191 {ibid.,

'17 ).— DeAlesio , 1 a8o ( arch. de la Drôme, E i
">

1 2).

— Aleijsinnm, /l/ci/.si«m, 129C (Visites deChmy).

—

Castnim /4/ni/siï, 1 897 (Ordonn. des rois de France,

Vlll, i.'iô). — Alesium, i45o (arch. de la Urôme,

E lii'ii). — Allez, 14.56 (Inv. de Saint-Appoli-

iiaire\ — Aies, 1 .'190 (rôle de tailles). — Ailes,

1(120 (ibid.) — Alex, 1705 (l)éiionibr. do la

France,!,.37,")).

—

Alaix, 1781 (Mll.duDauphiné').

Dans le village, autrefois divisé en iliux — Bur-

gum Marjerie cl Biirgiim ecelesiw, l'iS") (terr. du

chapitre de Valence) — se trouvent un heau château

liâli an dernier siècle par les La Tour du Pin et

l'é';lise paroissiale. — Ecclesin Sancti-Maiiricii de

Villa Mnrato, i.'ijo (arch. de la Drôme, fonds de

l'évêché de Valence).

Avant 1790, Allcx était une commuiiaulé de

l'élection, subdivision et sénéchaussée de Valence,

formant une paroisse du diocèse de Valence, dont

la cure était de la collalion de l'évcque diocésain,

et doiil h's dîmes appartenaient au prieur du lieu.

(Voir le PniEinÉ.)

Au point de vue féodal, Allex était une terre

patrimoniale dc^ l'i-glise épiscopale de Valence, dont

les droits furent conlirmés en 1 t^yj par l'empereur

Frédéric I"; échue au chapitre cathédral dans un

partage des biens de cotte église, cette terre a été

conservée par lui jusqu'à la Révolution.

En 1790, Alle\ devint le chef lieu d'un canton

comjirenant, avec la commune de ce nom, celles

d'Eurre, de Montoison, d'Ourdies, de la Rochelle

et de Vaunaveys. lequel fui, en l'an viu, compris

tout entier dans le canton de Cresl-Nord.

En 1789, cette commune avait 365 familles.

Au x° siècle, Allex était le chef-lieu d'un ager

I

in agro /Elisiense sire Elysiensi in pago Valenlinense,

95/1 environ] (Cart. de Cluny, gsS) qui comprenait

les communes actuelles d'Allex et de Montoison

,

et peut-être aussi celle d'Ambonil.

Allex, b. c"* de Honneval. — /.os Allés, 1891 (Nom.

des c""' et h. de la Drôme).

ALLEïnos, rav. c"' de Montmeyran.

Allèze, ruiss. c°' de Molières.

Allier, f. c"" de Clansayes.

Allieh (L'), mont. c°" d'Echcvis et de Saint-JuUen-

en-Vcrcors (allilude, 1,975 mètres). — Lallier,

i5o5 (aicb. de la Drôme, fonds du Vercors).

Allied, f. c" de Marches.

Allied, h. c"' de Portes.

Ai.LiÈRES (Les), quart, c"' du Roiirg-de-Péage. —
Las Oleiras, la'iG (Cart. de Léoncel, i46).

Allières (Les), h. c°' de Sainl-Jean-en-Royans.

Alliées (Les), h. c"' de Saint-Jean-en-Royans.

Alligier, quart. c°° de Roussas. — Lallighier sive

Lissarl, xïii' siècle (arrh.de la Drôme, E 8847).

Alloix, f. c'" de Marches.

Alloix (Les), f. c"' d'Eurre.

AixmiETTE, quart, c'" d'Étoile. — Lotis Allouvaiis,

ii'i70 (arch. de la Drônie, E 1269).

AMANiiinE (L'), quart, c'" de Moiirs. — Lannanera,

lôifi (arch. de la Drôme, i855).

Amakins (Les), quart, c"' de Roche-sur-tîràne. —
Henné des Ainanens, 1760 (Royanné, not. à Cresl).

Amatères (Les), h. c"° de Lusda-Croix-Haute.

Amaïères (Les), ruiss. affl. du Lunel, c"' de Lus-la-

Croix-IIaule, dont le (wrcoursest de 3,600 mètres.

Largeur moyenne, 6 mètres: pente, a45'",5o;

débit ordinaire, o'",'io; exlraordinaire, aâ mètres

cubes.

Ambaihe, roch. c"' de Laval-d'Aix.

Ambel, f. et mont, c"" d'Omblèzc et de Sainl-Julien-

en-Quint (allilude, i,5oo mètres).— Ambel, 1 169

((larl. de Léoncel, 16). — Anbel, laaS {ibid.,

100). — Monlmea rfe AmbcUo, i a3.5 {ibid. , 1 aa ).

— Enbel, ia6ô {ibid., 918). — Won* ijiii rocnJur

Ambei-a, 1988 {ibid., a()o). — Embel (Cassini).

Ambertrave, quart, c"' d'Arpavon. — /.e Plan des

Berirands, 161.5 (terr. du roi).
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AMBtsiEtiX, quart, c'"' de Peyrins.-

—

Ainljesemlm , i4G4

(arcb. de la Drome, E 2182). — Amhesmdx,

l5ii (arci). de la Drômc, E 181)5). — DamW-
iietix (pi. cad.).

Amclard, f. c"* de Puygiron.

AuBURDs (Les), h. c"* de Chanos-Curson.

AMi!omL,c°''duc°"de Loriol.— Umbennum , 333 (Iliner.

à Burdegala).— Villa Dambonil, 1201 (arcli. de la

Drôme,E6o5).— Amhonilicimn, Amboniciilum, Am-

honilicum, i/i85 (ter,', de S'-Appollinaire,à Allex).

— Amboiiy, 1667 (arcli. de la Drônie, E .^13).

Avant 1790, Ambonil était une communauté de

l'élection et subdélégation de Valence, et delà séné-

chaussée de Ciest, formant une paroisse du diocèse

de Valence, unie à celle de Monloison.

La terre ou seigneurie d'Auibonil appartenait

premièrement aux comtes de Valeiitinois, qui la

cédèrent en 1201 aux du Pouzin, appelés depuis

Montoison, lesquels s'éteignirent en i35o, chez les

Clermont, qui ont conservé Ambonil jusque vers

la fin du xvr siècle, qu'il passa aux Guilhaumont.

Ceux-ci le vendirent en i()47 aux Lancelin de la

RoUière, qui s'en dessaisirent peu après au profit

des prieurs d'Allex.

Cette commune fait partie du canton de Loriol

depuis 1790.

il y avait seulement 20 personnes en 178g dans

cette commune.

Ambouchet, b. c"" d'Hauterives.

Ambretate , f. c°' de Rioms.

Ambu.ie, roch. c"° de Chàtillon-en-Diois.

Amenlerus (Les), quart, c'" de Chàteaudouhlo. —
Las plantas des Aiiienliers , 1675 (terr. de Haint-

Jusl).

Amenlieb (L'), rav. qui fait tète au ruiss. do Bour-

diole, c"" de Jonchères. — Riviis defliiens a collo

Mole, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Ameklièrb (L'), ruiss. a sa source sur la commune de

Jonchères et se jette sur celle de Bellegarde, dans

l'Aubergerie.

Ampuis, mont, c"' de Souspierre.

AjiiBY, ruiss. a sa source sur la commune de Barret-de-

Lioure, la traverse ainsi que celle de Montlirun,

et se jette dans le Tboulourenc après un cours de

i,ooo mètres. Largeur moyenne, 8 mètres; pente,

100 mètres; débit ordinaire, o^jiS; extraordinaire,

1 5 mètres cubes.

Ancblle (L'), ruiss. a sa source sur la commune de

Soyans, traverse celle du Puy-Saint-.Martin, sépare

les communes de Cléon-d'Andran et de Roynac,

traverse celles de Marsanne et de la Laupie, et se

jette dans le Roubion après un cours de io,.')Oo"'.

Largeur moyenne, l3 mètres; pente, /12 mètres;

débit ordinaire, o"',5o; extraordinaire, 100 mètres

cubes.

—

Aucella, 1821 (Lacroix, L'arrondissement

dcMontélimar, V, 91). — Lancette (pi. cad.).

Ancoke, c" du c°" de Montéiimar. — Castrum de An-

cona, i33G (Cart. de Montéiimar, 43).— Anconna

,

i48() [tbid., ili-i).

Avant i770,Aucone étailune commimaulé de l'é-

lection , subdélégation elsénéchaussée de Montéiimar

formant nue paroisse du diocèse de Valence, dont

l'église était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoît — Prioratus de Aticona, xiv* siècle ( Pouillé

de Valence). — Prioratus de Anconna supra Rlio-

danmn, xvi' siècle (Pouillé générai, 88) — dé-

pendance de celui de Rocliemaure (Ardèche),

connu dès i iG/i, et dont le titulaire avait la colla-

tion do la cure et les dîmes de cotte paroisse.

La terre, qui fut hommagée en i253 aux comtes

do Valentinois par les Decan d'Uzès, à qui elle

était advenue par alliance avec les Adhémar, fut en

partie recouvrée par ces derniers dès 1 33(i et passa

ensuite, par acquisition, des Lévis de la Roche,

héritiers des Decan, au dauphin Louis .\I, qui

céda en ii54 Ancone aux Pracomtal. Ceux-ci, sur

qui cette terre fut saisie en 1590 , l'ayant peu après

recouvrée la conservèrent jusqu'en 1788, date à

laquelle elle fut vendue aux Lacoste île .Maucune , ses

derniers seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton di' Sauzet, la

commune d'Ancone a été attribuée à celui de Monté-

iimar, dans la réorgani.sation de l'an viii.

A.NDANCETTE, c" du c°" de Saint-Vallier. — Andancela ,

Andansele, ilijS (Recogn. S"-Valerii, ()3-63).

Cette commune, dont férection est du iG sep-

tembre 1872, a été formée d'une section de la

commune d'Albon.

Avant 1790, Andancette était une paroisse du

diocèse de Vienne, dont l'église était sous le vo-

cable de saint André, et qui, tant au point de vue

administratif et judiciaire ipi'au point de vue féodal,

dépendait d'Albon.

Andran, quart. c°" de Cléon-d'Andran, do Boidieu,

de la i^aupie et de Saint-Gervais. — Andram

.

1391 (Choix de doc, 21/1).— lu Andrancio, 1 liHo

(arch. de la Drôme, E 38i). — In Andraucii.

ililti) (Inv. de la chambre des comptes).

Tout ce quartier n'était encore an xvi' siècle

qu'une forêt.

A,\DRAu, quart, c"" de Montéiimar. — Aiidrv (pi.

cad.).

Andrets (Les), f. c"' de Monifroc.

Andrivets (Les), (. et (|uart. c'"' do Moruaris.
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Andbon.mes (Lr.s), coll. et quart. c°* de Vinsobres.

Angèle, mont. c°" irArnayon, de liouvières, de

C.liaudfbnnne et de Giimiane (altitude 1,(5 08 mètres).

— Knifel, Engcle (pi. cad.).

Aiiripii linlqni, jiossédé en lô'io par ics Lliùre

de (jlaiidago, pass;i vers i.îgS aux du Pillion, (pii

le possédaient encore an dernier siècle.

Anguicon.nf. (!.'), 1". c"° do Sainl-Jalle.— Lnnguiganne

(pi. cad.).

AsNERiK (!>'). qn.iil. c"° de Crépol. — L'Asnerie,

1 67 a
(
parceli. '.

A^^ETH0N,c"°d^c"" <lo Saint-Vallier. — \tlla Auarmni,

883 (Gall. christ., XVI, 9). — Anaro
, 908

(dart. Romans, 10 bis). — Villa Anairoixe, 99.'!

environ (Cart. de ,Saint-Anilré-le-Bas, •^37). —
Prinrnttis d'Annirnn, \m' siècle (Vallionnais, 1,

l'jS). — Prionitus de Annnjrnnie, mv° siècle

(l'ouillé devienne). — Krchsia Anneijrnnis, i.")-.!i

iilml.).

Avant 1790, Anneyioii était mie paroisse dn

diocèse de Vienne, dont l'église dédiée à N.-l).

était celle d'un prieuré de la dépendance de Saint-

Pierre de Vienne, connu dès i'.î7() ri uni dans la

suite à colle abbaye, qui de ce chef avait les dimcs

d'Anneyron. Gello paroisse fai.sait partie de la com-

numaulé et mandement d'Albon, et fut compri.se

dans la conuiiune du même nom jusqu'au k mai

) 809, date àla(|uelleellc en fut distraite pourlormer

avec la commune de Mantailie une commune du

canton de Saint-Vallier, ayant Manlaille pour

annexe.

Ansagiî, pai'. et sert, c"' d'Omblèzo. - Luxal/rc,

1390 ({]art. LéonccI, s6a). — liusagiis , i5il)

(Pouillé de Die). — Ensaiges, Emsaiges, i.")7G

(ibid.).

Avant 1790, Ansaire é'Iait Om^ paroisse de la

roiumunaiilé d'Ombléze, et du diocèse de Die,

dont l'église, sons le vocable de sainte Marie-Made-

leine, dépendait du prieur d'Anse, qui y avait la

dime el présentait à la cure.

An point de vue féodal, An.sage était de la terre

et seigneurie d'Eygluy.

Anse, mont, et f. c'" d'Ombléze.— Encw , 1188 (Cart.

Léoncel, 38). — Ema, laS'i (ihid., 119). -

Encia, lilf] (ibid., l'y). — Eiizia, iili'i [ibid.,

•117). — Prior de En.ia, l'iig (Pouillé liist.). —
Prior de Emagiix , i5i6 (Pouillé de Die).

.\ncien prieuré de S'-Micbel, ordre de S"-An-

toine, dépendance de la commauderic de S"-Mé-

dard, dont le tilulaiie était décimalenr à Ansage,

el qui fut uni dès le milieu du w" siècle à la cure

de celle paroisse.

A.vtaiupa, ruiss. el quart, c" d'.Aousle. — Anlerious,

i'ii3 (terr. év. de Die).— Aniarioux , Antherioux,

1607 (lerr. du pr. deSaillans). — I^ rif d'Enter-

riou, xvii" siècle (parceli.). — Aiilanpa ou Anla-

viiil (pi. cad.).

Amigvan, ipiarl. c" de jVyons. — llanlignan, ih^o

(parceli.).

Amonaire (!>'), grotte, c"' d'.Ais.

Aoi'sTE, c°° du c,°° de Crest-Nord. — Augustum, iv' s'

(table Tliéodos).— Auguslon (Anon. Raven).

—

Au-

gusta (ilin. Antoi). ~— Augusta Tricaslinorum (?)

(Pline). — An;i;uslinn , 1 l 'i.") ( Cart. Die, 33). —
Aosla, 1234 ((^art. Léoncel, 119).— Otta, iBag

(arcb. hosp.'de Cresl). — Auosie, 1576 (rôle de

décimes). — Villa et mandamcntum Augu-ile, i5o8

(terr. de Quinicl). — Aoiisl, 1579 (Inv. des

arcb. de S' Apollinaire. 97a). — Osle, 1600

(rôle de tailles).

.\vant 1790, Aoùslc clail une communauté de

l'élection de Montélimar, subdélégation de Cresl et

du bailliage de Die, dont l'église p.-emièrcment

dédiée à saint Christophe, puisa N.-D., dépendait

du prieur du lien (voir S vint-Pierok), qui présentait

à la cure et ])prcevail les dîmes.

An point de vue féodal, Aoûsle était une terre

de l'évéclié de Die, depuis la donation que lui en

fit en 1 1 .'1.5 Arnaud de Crest.

lin 1790, Aoùslc devint le chef-lieu d'un canton

du district de Cicsl, comprenant les communes

d" Aoûsle, de Reaufort, de Cobonne, de Mirabel,

de Montclar, de Piégros cl de Snze. Ce canton,

supprimé en l'an viu, fut incorporé à celui de

Cresl-Nord , à l'exception de la commune de Pic-

gros, qui fut comprise dans le canton de Crest-

Sud.

ApAiiANs (Les), f. r'" de Plaisians.

AnADEi. iL'), quart, c" de Roussas. •— Combe Jous-

serande site Laladcl, xvii' siècle (arcb. de la Drôrac,

E 3347).

Aeaigsék (L'), h. c°' de Saint-Martin-en-Veixors. —
Larenier ou Vcyres , 1618 (terr.de l'év.deDie).

—

L'Arenier (Ca.ssini). — L'Araigné ( ttal-major).

Araigskes (Lr.s), f. c"° de Bésayes. — Larenier, i466

(arcb. de la Drôine, E aSoo). — Laranier, 1778

(ibid., 3/i-j).

AnnAïi.E, f. et quart, c" de Menglon.

Argaud, 11.
0°' de Peyrus. — Ilarbenud (pi. cad.).

Arbbaot (Les), f. c"' de Divajcu.

Arbelet, f. c"° d'Eurre. —- Herbelel , i5/io (Inv. de

la cliambre des comptes). — .4rbalel (Etat-major).

Dès le commencemenl du xvi* siècle, les Villetle

se qualifiaient seigneurs d'Arbelet.
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Arbods (Les), us. c"' de Hoslun.

AiiBOBS (Les), li. c"° d'Oiiiblùze. — Les Arbeuiix

(Cassiui).

Arboulis, mont. c"° de Saiiil-Marlin-cn-Vcrcors. —
À7-boly, I ()o5 (arch. de la Drôme, fonds de i'cv. do

Die). — La montagne DerhouKx, i65o (ComLie,

not. à la Oliapclle-en-Vercors).

AKBOu^o^JZE , mont, c"' de la Cliapelle-en-Vercors. —
Darbounosa, i648 (arcli. de la Drôme, fonds du

Vercors). — Deibounoze, i55t (ibid.).

Aebocresses (Les), quart. c°° de Mercurol. — Villa

gtiedicilur Arboriaco in agro Tegnmse, 996 (Cari.

de Romans, 2G4). — Arboressa, 1100 {ibid.,

107). — Tcn-itonuin de Larbnrcssa , i'k')9 (Iimt.

de Vernaison).

Arbres (Les), quart. c"° de Valdrônio. — Les Àitbres

(Cassini). — Les Arbres ou Gre~ (pi. Cad.).

AncASSE, quart. c"° delà Roclic-sur-Buis. — L'Emhac

d'Arcusse (pi. cad.).

Arcefte (L'), ruiss. aiïl. de l'Ozon, c'" d'Iiloile, ayant

a,5oo mètres de cours. Largeur moyenne, 2"',Uo
;

pente, 3o mètres; débit ordinaire, o"',o5; extiaor-

dinaire, 1 mètre cube. — Ripi^cria d'Arsete, 1/187

(areb. de la Drôme, E igai).

Archère, béai c"° do Cbarpey.

Arches (Les), quart, c"' de Mirabel-les-Baronnies. —
Lasches, L^fig (luv. de la cbandiro dos comptes).

— Ad Conibum de Lurclners, 1/1 9G (lerr. de

Pierre).

AnciiETTE, ruiss. a sa source sur la conmiune de Saint-

Dizier, la Iraierse ainsi querelles d<! Sainte-Marie

(Hautes-Alpes) et de la (',liarco (l)rome), et se

jette dans i'Oulc après un cours de C,25o mètres.

Largeur moyenne, 5 mètres; pente, 71 mètres;

débit ordinaire, 0'", 80; extraordinaire, i5 mètres

cubes.

AnCHiiNNE, b. c"' de Trescbenu. — Prioratiis de Ar-

chiana, \i\° siècle (Pouillé de Die).

Ancien piieuré de l'ordre de Saint-Iienoît, filia-

tion d'Aurillac, uni dès le xv" siècle à celui de

Trescbenu.

Arcuiaune, ruiss. affl.du liez, traverse le bameaii de le

nom, commune de Trescbenu, et dont le cours est

de 7,900 mètres. Largeur moyenne, 10 nièlres;

pente, iCg'", 20; débit ordinaire, 10 mètres cubes;

extraordinaire, 120 mètres cubes.

Arcuier (L'), mont, c"" de Beaurières, de Cbarens et

des Prés, ayant 1,370 mètres d'altitude.

Architaux (Les), quart, c" de Saiut-Pau!-Tiois-(Jbâ-

teaux. — Peireria de Archivais, ArcliivutiLr , Ar-

chivaud, 1I16I1 (Cari, de Saint-Paul-Trois-Cbà-

teaux). — Archiveau (Cassini).

Drôme.

Ardenne (L'), ruiss. alll. de Gervanne, c'"' d'Uiii-

blèze.

Ardoise (L'), b. c"° du Bourg-de-Péage.

Ardoise (L'), f. c"' de Cliàteauneuf-d'Isère.

Ardoise (L'), ruiss. affl. a sa source sur la commune de

Marcbes, la traverse ainsi que celles de Cbaluzange

et du Bourg-de-Péagc, et se jette dans l'Isère après

1 0,8/10 mètres de cours. Largeur moyenne, 2",82
;

pente, 192 mètres; débit ordinaire, o"',o32;

extraordinaire, 1 5 mètres cubes.— Rivnsde Passala,

i/i/i/i (La maladrerie de Voiey, 75). — La rivière

appelée de Cbarlieu , 1 â 1 1 ( ibid. , 109).— Le rif de

Cliarliea ,aulreinent de l'Ard(nse,i6-2h (ibid., i/iS).

— Le torrent de Cbarlieu ou de Lapassa , iSo-^ {ibid, ,

1/19). — Cbarlieu ou La Maladière (pi. cad.).

Ardus (Les), quarl. c"° du Ponl-de-Barret. — hi

Arduno, 957 (Cari, de S'-CballVe, .'3).

Aréîias (L'), f et quarl. c"° de Menglon.

Ares (L'), ruiss. c"" de Laval-d'Aix.

Argelas (L'), cb" c"° de Roussas.

Argelus, quarl. c"' de Cléon-d'Andran.

Ar.GENCE, quart, et ruiss. c°' de Curnier.

Abgensolles (Hautes et Basses), quart, c" de Saint-

Sauveur (Nyons).

Abgemelle, quart, c" d'Ailcx. — Argciilbellu , l'ih-i

(terr. cbap. de Valence). — .irgeulilla . 1862 (Inv.

de S '-Apollinaire, /lio).

Argestelle (L'), ruiss. prend sa source dans le cbe-

min du bameau des Epars, commune de Moras,

traverse les communes d'.Anneyron cl d'Albon,

cl se jette dans le Bancel après un cours de

1/1,1/10 mètres. Largeur moyenne, 2"'.9o; pente,

79'",Go; débit ordinaire, o"',072; extraordinaire,

100 mètres cubes.

Argentier (L'), ruiss. alll. de i'Eygues, commune de

Tulette. Parcours, 3,800 mètres; largeur moyenne,

90 mètres; pente, 5g mètres; débit ordinaire,

0"',60 ; extraordinaire, 20 mètres cubes.

Argilles (Les), f. et quart. c'"'d'Eygaliers.

AniBAT(L'), f. et quart. c"° de Rocbefourcbat. —
Le domaine de l'.iri-iba, 1662 (arcb. de la Drôme,

E 2/12/1).

Arienne, quart. c"° de Sainl-Donat. — Renés, 1080

(Cart. de Grenoble, I! .'l'ij- — Imcus {jhi rocaliir

Ariana, 1108 {ibil.. B i3/i). — Eriena , 1/177

(lerr. de Sainl-Jusl).

AiiHAiLLET (L'), quarl, c"° du Bourg-lès-Valence. —
Larincdhière , i538 (lerr. de l'év. de Valence). —
L'Armalier, i8ai (Nom. des c"" el b. de la

Drôme).

Armalacse, ruiss. prend sa source sur la coumuine de

Laux-Montaux, la traverse ainsi que celle de Cbau-
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vac, sépare la comiiuine de lioussicux du déparle-

meiit des Ilaiitcs-Alpes et se jelte dans rEyj;ucs.

— Rivulus Armclosœ, ()S8 (Cart. de Cluny, i 784).

— Armalaude (Etat-major).— Armaloze (Cassini).

AnsuxDS (Les), li. 0."° de lioraeyer.

Armasds (Les), h. c"° de Sainte-Eiilalie.

AnMEV, f. c" d'Éclievis.

Abiioix (Les), quart, c'" de LaboreL — Les Armes

(Cassini).

AnNAi;n(L'), rocli. c°° de Cliaudehonnc.

AiîNAun (L"), ipiart. c'" do Romans. — Larnaud (pL

Cad.).

Arvaids (Les), 11. c"' de Marclu-s. — IjCS Armn.r

(pL cad.).

AnKAiiDs (Lks), 11. c"° do lîomeyer. — Les Aniatis,

1CJ07 (parcoll.).

Arv.uo.v, c"° du i;°" de la Alolle-Clialançon.— Eoclesic

llcalœ Manœ de Arnayone , 1 1 37 (RéperL Sancli

l'uifli). — Ecclesin Armii/onis , 1190 (l'W.). •

—

Arnaïoii, iSSo (rôle de décimes).

.\vant 1 790 , élait une communauté de l'élection

de Montéliniar, snbdélégalion de Ciest, el du liail-

liaije do Die, formant une paroisse du diocèse de

Die. Son église, sous le vocable de Notre-Dame, cl

les dîmes apparlenaient au prieur de Chalanron , re-

présentant Pondre de Saint-lîuf, à qui elles furent

donni'cs, avant i i'.!7, par saint !smidon,évé(pie de

Die.

Quant à la terre ou scigneuiie qui était du fief

des évêqnes de Die, elle appartenait dès lexï'siècle

aux Monleynard el passa eu )6.j/i par alliance

aux .Simiane, qui l'ont conservée jusqu'à la Révo-

lution.

AnsAïoi , lo:T. lraver.se la commune d'Arnayon et se

jetle sur celle de Cornillon, dans l'Oulle, après

un cours de 3,000 mètres. Largeur moyenne,

6 mètres; penlc, 5i mètres; débit ordinaire,

o"','io; exliaordinaire, 5 mètres cubes.

\nNE (L'), b. c"°dc Roussas.

AnNOtx, mont, c"" de C.bauvac.

Arsoux (Les), li. c"' de Laborcl.

Arnoix, f. c"' de Marcbes.

Arkoux (LEs),,f. c"' de Vercoiran. — I^es Ai-iiouics,

1717 (lerr. du Pape).

Anos (Les"), (. quart, cl monl. c" de Monljjuers. —
Le cul des Ans (Cassini).

AnPAvo:i, c"' du c°" de Nyons. — Cosirum Arpaoïiis,

i-jiO (Inv. Morin-Pons, 1, Aïo). — Castntm de

Ar/iotin , ia3i (Inv. des Dauphins, a'io). — Cas-

trumdeAipaone, 129'i (Vallionuais, I, 35). —
Citslriim de /lr//cioiic, 1293 (Inv. des Dauphins,

aai). — Casiriiw de Aljmoiie, 1 340 (Choix de

doc. ,6'i). — Aiynkonmn, 1378 (arcb.de laDrôuiu,

E 1239). — Duminu! Arpouni, i388 (Choix de

doc, 3 1.')). — ArpuoH, i/ioo {ibid., 386).

Avant 1790, Arpavon était une communauté de

l'élection de Monlélimar, snl)délé<;alion et bailliage

du Buis, foimanl une paroisse du diocèse de Sis-

leron. Son église, dédiée à saint Élienne, était

celle d'un prieuré de l'ordre de Sainl-Benoit, qui,

dépendant premièrement de l'abbaye de Bodon,

puis du prieuré de Saint-May (voir ce nom), fui

enfin uni à la cathédrale de Sisteron, donlie cha-

pitre élait de ce chef collaleur de la cure et déri-

niatenr dans la paroisse d'Arpavon.

Fief des barons de .Mévouillon, appartenant

d'abord aux d'Agoult, et dès l'^.'ia aux Ancczune,

qui le donnèrent en i33C aux Dauphins, .arpavon

fut vendu en i36i, par ces derniers, aux princes

d'Orange, puis repris en 1878, et après avoir ap-

parlenu qiielipie temps aux Saluées, fut lionné en

1/157 ^"^ (îruel, qui lo vendirent en i486 aux

Eschaffin, desquels les Thollon de Sainte-Jalle l'a-

chelèrent en 1699. Ces derniers s'élant éteints vers

i638, la seigneurie d'Arpavon fit retour au do-

maine delpbinal, mais pour être vendue peu de

temps après aux Pingié (iC3S), dont l'héritage

pas,sa, dans le cour.mt du dernier siècle, partie aux

Simiane, qui vendirent en 17()5 aux Jullien, et

parlifi aux Cbcisolme de Crombis, derniers sei-

gneurs.

Il y avait, en i33o, 78 maisons dans cette sei-

gneurie.

En 1790, Arpavon fui placé dans le canton de

Sainle-Jalle, puis attribué à celui de .\yons, dans

la réorganisation de l'an viii.

Arpiiovs, h. c°° de Yesc. — Arfoni (Cassini). —
Arfona, i8-.!i (Nom. des c°" el h. de la Dronae).

Arraigxke (L'), coll. c"° do Chauvac.

.\nRAS (LES^, quart. c"° d",\ousle. — Lavra, l'iiS

(lerr. de l'év. de Die).

Arraids (Les), f. el quart, c"' do Combovin.

Arrestiec, coll. et quart. c"° de la Laupic. — Al

Rantieu, iS'io (Inv. de la chambre des comptes).

Arron, f. c"* de Montbrison.

Ahsce (L'), monL c°' de Chauvac.

Artaise, quart, c"' de Gràne. —• Mniutamcnttun de

/l(ci/:(iHO, i3'.>9 (Inv. de la chambre des comptes).

— Mandamcntum de Asiatsano , l'.iùCy (arch. mun.

de (jràne). — Astay:aniim , i339 (ibid.). — As-

leifZit , i ti8ô {lerr. du cliap. de S'-Apollinairc). —
A-ilci/U! ou Fitvier, 177'! (Aff. du Dauphiné).

Terre des comtés de Valenlinois, cédée en laGi

aux Alalvcs en échange de biens cnVivarais, passée
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eu i34G aux Rocliesauve, et en li^'ig aux Silvc,

qui abandonnèrent leurs droits de fief.

Aniàcx (Les), h. c"° de Salies.

.AnTAïES, ruiss. et quart. c"° de Rochefort-Samson.

—

Arlaijas, 1878 (Inv. de la chambre des comptes).

Artu.iuii!e, h. c"° de Beaurières. — Arlemala, i6.'i8

(Inv. Morin-Pons, I, 612). — Arlemalle, iG'jO

(arcli. de la Drôme, fonds de l'év. de Die).

Fief des évèques de Die, appartenant en i636

aux Armand.

Arthacd, font. affl. de l'Oye, c" d'Upic, ayant un

cours de 700 raèires. Largeur moyenne, 1 mètre;

pente, 7'°,'i5; débit ordinaire, o",o'i; extnior-

dinaire, o™,o5.

AnTOACDES (Les), (|uarl. c'° delà ISàtie-Rolland.

Artoaux (Les), quart. c"° d'Allex. — Lulino de lar-

laua:, i485 (terr. du cliap. de S'-Apollinaire).

Artbacx (Les), h. et quart, c'" de Giyor.s.

\r.TBEMo>Aï, c'" du c"° de Saint-Donat. — Villa Arle-

mmiaicum, ()/io (Cart. de Romans, ,'i6).— Arlemo-

niacum, g'ig (ibid.,ç)8). — Arlmioniacum , ]3i3

(arcli. de la Drome,E 358'i).— Aytemonny , i38o

(Choix do doc. , igfi). — Arlamanaij , 1578 (délib.

consul, de Romans). — ArU-inonaij- et -Reculais,

1790 (État des municip.).

.Avant 1700, Arthemonay était une communauté

de l'élection et subdélégation de Romans et du bail-

liage de Saint MarcelHn , formant une paroisse du

diocèse de ^'ionne. — Parrochia Saiwli Marcellini

m villa Artemonii , xi" siècle (Cart. de Romans, 219).

— Parrochia Sancti Marcelliiti de Arlemoniiiaco

,

II 16 (ihid. , 939). — Capella de Aliomoiiai,

xiv' siècle (Ponillé de Vienne). — Son église était

sous le vocable de saint Marcellin , et les dimes ap-

partenaient au collège deTournon, représentant le

prieuré de Sainl-Donat, qui lui fut uni en i5i6.

Quant au fief qui appartenait en 1.570 aux Bar-

ietier, il passa dès iGiO aux Fay-Solignac, puis

vers 1662 aux Langon, et enfin aux Rochechinard,

qui vendirent en i()88 Arthemonay aux de Loulle,

ses derniers seigneurs.

AuiiGOULE, quart. c"° d'Aousle.— Crosus Dorligoulas

,

1 4 1 3 ( terr. de i'év. de Die).

Artillerie (L'), f. c'" de Chàteaudouble.

AsriRAXTS (Les), ruiss. affl. de POuvèze, c" de la

Penne, ayant 5,000 mètres de cours. Largeiir

moyenne, C mètres; pente, 100 mètres; débit or-

dinaire, o"',02 ; extraordinaire, 28 mètres cubes.

AsPRE (L'), mont. c"° de Rochegude.

AssAC, quart, c'" de Chabcuil. — Eyssacnm, i45G

(Inv. de la chambre des comptes). — Terre Dassan

ou Cliirakt, i SgS [ibid.].

.AssEXAT, lieu disp. c"° de Rémuzat. — Ecclesin de

Assenaco in episcùpalu Vapincensis , iiSS (JIa>ures

de risle-Barbe, 118).

Ancien prieuré de l'ordre do Saint-Benoit et de

la dépendance de l'abbaye de l'Ile-Barbe.

AsTiERS (Les), h. c"° d'Allex.

Atiiexol, f. et quart. c"° de Bczaudun. — Ateimn

(Cassini ).

AcBAGX.4NS (Les), ruines de chap. et quart, c" de

Rochegude. — Al Bugnanel, xii' sièrlc (Revue des

Sociétés savantes, 5' série, I, SGgJ. — Ecclesia

de Alhtneto, iiiô {Gal\. christ., XVI, 102).

—

Albimetum, 1231 (Inv. des Dauphins, 218). —
Prior Beatœ Mnriœ de Albaijuoneto loci Rupecutœ

,

1609 (aixh. de la Dromo, fonds de Saint-Ruf).

— Albanhaut, 1609 (ibid.). — Albniihanel, 161

1

{ibid}. — Prior Benlœ Mariœ de Bagnolet sive

d'Albignan, 1687 {ibid.). — Albagnancl, 1G89

(ibid). — Albaiiivel, xsiii" siècle (Inv. de la cham-

bre di'S comptes).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Ruf, dont le

titulaire était déciniateur à Rochegude et dans une

partie de la paroisse de Suze.

.4ubagnans était aussi un fief de la baronnie de

Monlauban, acquis de divers seigneurs par les

Dauphins, qui le donnèrent en i33o aux Baux,

d'où il passa par héritage vers i4o2 aux Saluées,

lesquels l'unirent à la toire de Rochegude.

AcBAGXE (L'), f. c'" d'AUan.

AoDAGSE, f. et quart. c°° du Buis-lcs-Baronnies.

AtBAisE (L'), forêt, c°° de Treschenu.

.AtBANEACx (Les), h. c"' de la Chapelle-en-Vercors.

— Auhanos (Cassini).

AiiBARiER (L'), f. c'" de Condorcel.

AiB.ir,iES (Les), quart, c" des Pilles. — In Albereu,

ihih (arcli. de la Drôme, E 3o3o).

AcBARiES, quart. c'° de Venterol.— LiAlberin, i3i'40

(Inv. de la chambre des comptes),

AiBAssoLS, mont, c"" de Venterol.

ArBENAssos, c"' du c°° de Saillans. — Atbenassomim,

i35o (arcb. de la Drôme, E 1077). — Albonesset,

i3gi (Choix de doc. , 21 4). — Albemisso , Arbe-

nassium, i442 (î'iirf., 269).— Albenacitim , i.'iifi

(Pûuillé de Die). — Aubenassons , 157G {ibid.).

— Oubena$, i5g8 (arch. de la Drôme, E 2335).

— Aubena$, 1788 (Alman. du Dauphiné).

Avant 1790, Aubenasson était une communauté

de l'élection de Montélimar, subdélégation et sé-

néchaussée de Crest, formant une paroisse du

diocèse de Die. Son église, dédiée à saint Jean-

Baptiste , était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoit — Prioratus de Albenassoiis , xiv° siècle
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(Puuillé de Die). — Ecclesia Sancii Johannis Dau-

benassons, iSog (visilos épisc). — Prioralus

Alheiiacii, i.'uG (ibid.) — niiation d'Auriliac,

connu dos le Tiv'sioclc, el donl le lilnlairi" avait la

collation de la cnro et li'S (liines.

I.a leiTi', (|iii élait un fief des anciens comtes de

Diois, fnl acquise en laga d'une famille de son

nom, par les Monloison, qui s'éteignirent en i38!'.

chez les Clerniont, lesquels vendirent en ili'j'i

Aubenasson aux Lers, quille revendirent vers 1770
aux Mollet, dernieis seigneurs.

AiiiiKiMN (1/), f. c'" de Ooinhovin. — En Albespin,

l'iiS.'i (terr. de lieaumont). — Lahrpy (pi. cad.).

AiinERKT (I/), il. c'"^ d'Aurel. — Lnuhiiret (Cassini).

AuBEBGi: (V), f. c'"' de Bouvantes.

AiiBKiicK (L'), f. c'" de iJivajeu. — Le domaino dfi

Lavberi;e, 1690 (arcli. de la Dronic, Pi 819).

AiBEncKOji, quart. c"° de Plaisians. — Le boys des

Oddes ou Dobcrgeo» , 161 4 (arcli. de la Hrôme,

Ef.9).

AiiBEnoiiiiiK (L'). ruiss. a .sa source à la montagne de

Montcrrier, tiaverso les conununes de Bellegarde et

d'Kstablel, el, joint au Kay, forme riîslahlcllc.

AtiBEiiCKBiE (L'), 11. c"' de Montferrand.

AuuÉniE (L'), f. c"' do Montvendre. — Lambérie,

178;! ( Afl'. du Daupliiné). — Lnberie (pi. cad.).

Ai;nÉiiiE (L'), quart. c"° de Romeyer. — Louberine

,

Lnnbourine, 1607 (parcell.V

AiBEET, f. c"° de Clansaycs.

AiiBKnTs (Les), li. c"" de C.liastel- Arnaud.

AiiBEins (Les), f. el quart. c'"de C.rest.— Le Colom-

bier, iO/i.'5 (paE'cell.).

Aubes (Les), quart, c'" d'Aoustc. — Les Aubes sw
Anusie, lOOa (arcli. de la Drônie, E 787).

AuBOEnNEAU (L'), 1>. c"" di's Prés.— Albnnwii, 1 'io(i

(terr. de Vaidrome).

AcBBES, r."°dnc"° de .\yoiis.— De Arbris, 1218 (Oart.

des tenipl. 1:17). — Cnsirum de Arboribus , 1
•!.').')

(Inv. des Dauphins, 5lî.'i). — .Imtrcs, i.J7r) (rôle

de dérimes).

Avant 1790 , Anlires était une romniunauléqui,

moitié en Dauphiné el moitié dans le ("omtat-Ve-

naissin, dép'~ndail pour sa partie dauphinoise de

Télection do Montélimar, sululélégation et bailliage

du Buis, el formait une parois-se du diocèse de

Die — Cura de Arhoribm, i5i() (visites épisc).

— Son église, qui était premièrement sous le vo-

cable de saint Pierre, ayant été ruinée, fut rem-

placée vc. s la (in du \v° siècle par l'église de saint

André, qui élait celle d'un prieuré de l'ordre do

Saint-Buf— l'rinr de Arborihus, xrv' siècle (Pouillé

de Die). — Eccteiin Ileiiti Andrée de Arboribus,

i5o9 (visites épisc.) — connu dès le xv' siècle el

uni .à la cure en i6'i.'i.

La terre, qui était du fief des barons de Mon-

lauban, a|)partenail ei\ iSo'i aux Cadcrousse, sur

qui elle fut conlisquéc, et donnée en i3a8 par

les Dauphins aux Constant de Alba; elle passa par

alliance en i.S'ig aux Reniuzat, qui la cédèrent

en 1870 aux Morges, remplacés vers i48.3 parles

Tbollon de .Sainte-Jal!e. Ceux-ci vendirent Aubres

en 1570 aux Giiar<! , dont l'héritage, après avoir

appartenu aux lirancas (i6i3), passa aux Grillet

de Brissac, qui eurent en 1786 pour héritiers les

Tonduti de Blauvac, derniers seigneurs.

En 1790, Aubres fut compris dans le canton de

Mirabel, et en 1798 dans le canton de Condorcel:

mais lo réorganisation de l'an viii l'a fait entrer

dans le canton de Nyons.

Il y avait, en lO'i/i, dans la paroisse d'Aubres,

50 familles catholiques et a5 protestantes.

Aebbes, f. c'" de Vaidrome.

.AiiBBES, ruiss. aiïl. de l'Eyguos, ayant un cours de

;i,3oo mètres sur la commune d'Aubres. Largeur

moyenne, i5 mètres; pente, 56 mètres; débit or-

dinaire, o"',7o; extraordinaire, 8 mètres cubes.

AuCELo>, ruiss. a sa source au Pas-de-la-Pousterle,

traverse la commune d'Aucelon, sépare celles de

Pennes et de Pradelles, el se jelle dans la Roanac

près de Gleyzolles. après im cours de 5,55o mè-

tres. Largeur moyenne, S mètres; ponte, 9<)'°,6o;

débit ordinaire, 1 ',5o; extraordinaire, 80 mètres

cubes.

AucELo», c"° du c"" de Saillins. — Aiicelonum, 1 190

((^art. de Die, .18). — Le chastel d'Eijsehn, l'Sçn

(Choix de doc, 11 3). — Oucctln, lâig (arch.de

la Drome, E 13A7). — Aitsehn, 1376 (ibid.). —
Aueellim, iC4'i (rôle de décimes). — Oêselon,

17:17 (visites épisc).— Oscellon, xviii°s' (Inv.de

la chambre des comptes).— Ocellon, 1788 (Alman.

du Daupliiné).

Avant 1790, Aucolon était une communauté de

l'élection de Monlolimar, snbdélégation de Oresl et

bailliage de Die, formant une paroisse du diocèse

de Die. — CaieUu de Auceilone, xi\' siècle (Pouillé

de Die). — Capelta de Aucehne, l'i'ig (ibid). —
Ecclesia Saiicti Jncobi de Auceltono, 1309 (visites

épisc) — Cura de Anceltnitc, i5ao (Pouillé de

Die). — SttintJaeques-d'Attcelon, i63i (arch. de

la Drômc, E 3378). — Son église, déiliée à saint

J.icqu&s, élait celle d'un prieuré séculier érigé an

xviii''siècle, donl le titulaire présentait à la cure et

percevait la dime.

Au point de vue féodal, Aucelon élait un fief
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des évèques de Oie, qui, possédé de toute ancien-

neté par les Artaud, passa en iTig^i aux Brotin et

ensuite aux Alléoud, qui eurent ou 1730 pour hé-

ritiers les Carilat de Condorcet, lesquels furent

seigneurs d'Aucelon jusqu'à la Révolution.

AicETTE (L'), quart. c"° de Ponlaix. — Lhocette (pi.

Cad.).

AKCUii(L'), quart, c" d'Anbres. — Oiichias, lAi/i

(arcli. de la Drôme, E 2998).

ArcHE (L'), quart, c" de Romeyer. — Lnnche, i.jio

(Inv. de la chambre drs comptes). — Las Aiiclic::,

1607 (parcell.).

AccDES (Les), quart, c"" de Beaufort et do Montclar.

— EzOsches ou Trelhes, i55a (terr.de Clermont).

— Les Hanches, 1798 (Inv. des biens nation.).

AucuEs (Les), rav. alll. de la Vière, c°" de Chaicns.

AucaES (Les), rav. et quart. c"° de la Fare.

AiicHES (Les), quart, c"" de l'rancillon et do Saou.

— Les Ouches, les Oiichies, idlig (parcell.). —
Les Oches, i65o (ibid.).

AuCBES (Les), quart, c"" de Gràne. — Ln gi-anjje

appellée Aucliet, 1018 (Inv. de la chamhro des

comptes). — Les Hoches, 1 7f)G ( Royanné. not. à

Crest).

AuciiES (Les), quart. c°' de lîoche-sur-Gu'uic. — Les

Roules ou Oches, 17G8 (Royanné, not. à Crest).

AuoiiES (Les), quart, c"" de Venterol. — Loucha,

1 507 (Inv. de la chambre des comptes).

AoDEFBED, ch"" ruiné et quart. c"° de Teyssières.

—

Castrum de Aiidefredo, 1376 (Inv. des Danpluns,

490). — Castrum de Audojfi-edo, 1.324 (Uu-

chesne, comtes de Valenlinois, preuves, 89). —
Caslrum Oudefredi , )33'i (Choix de doc, 8-!). —
Castrum Aude/rœ, 1.333 (Gall. christ. , XVI, 1 3o).

— Caslrum de Oudefredo , i36i (Choix de doc, 167).

— Dom. Andifredi, 137O (Cart. de Montélimar,

68). —De Àldefredo, i388 (ihid., 78). — .4»-

deffre, 1891 (Choix do doc, 2i3). — Odfre

,

i54o (arch. de la Drôme, E 2162). — Dr/fir,

lOa/i ((Ak/. , E 2 167). — Odefrey, i644 (visites

épisc). — Audijfrel, xviii° siècle (arcli. de la

Dromo, fonds de l'év. de Die). — Andifrel (Cas-

sini). — Audefrey (pi. cad.). — Audefivid (ilt-

major).

Au xiv° et au xv° .siècle, Audefrcd était une pa-

roisse du diocè.se de Die, dont l'église était sons le

vocable de saint Paul — CujieUii de A'idefredu,

xiï° siècle (Fouillé de Dio) — et dont les diuios

appartenaient au curé du lieu ; mais elle fut sup-

primée et alors unie à la paroisse de Teyssières.

Audcfred était encore une terre de la baronnie

de Montauhan. possédée ni 1277 par les Falquos,

sur laquelle les comtes do Valenlinois acquirent

ensuite des droits de fief, et qui a])paitenait eu

1875 aux du Puy, remplacés dès i52G par les

des Isnards. qui élaioul encore seigneurs d'Aude-

fred au dernier siècle.

Ahdenas, h. c"° d'Échevis.

AuDiBEROE, quart. c"° d'Allex. — Terrilorium Audi-

berja , Audibierge , ihS^ (terr. du chap. de Va-

lence). — Auberge (pi. cad.).

AuDiBERT, quart, c" de Cbabrillan. — Laudibert

,

xviii° siècle (parcell.).

AuDRANs, h. c"° de Vesc. — Laudra (Cassini). —
L'Audran, 1821 (Xom. des c-^eth. do la Diôme).

AuDniÈr.ES (Les), quart c"" de Monlchonu.— Odrière,

1821 (Nom. des c°" ot h. delà Drùim').

AbGiER, f. c"" d'Eygaliers.

AuGiEBS (Les), h. c"' de Crupies.

AuGiERs (Les), c" de Vesc.

AuONEs (Les), h. c"" de Rénivay.

ArGnANE, font, et quart. c"° d'Upie.

Aiihgkehies (Les), monl. c"" deCornillac.

Aui.AGNiEii (L'), quart, c™ de Rimou-ot-Savol. —
— L'Aulanier (pi. cad.).

AtJLAGjiiEu (L'), quart. c"° de Saint-Marcol-de-.Sauzrt.

Aulan, c"" du c°°do Séderon.— Autancum, Aulaiicu

,

i38() (Choix de doc, 200). — Dominus de Alaitcu

(tbid., 210). — Aulanc, x\ui° siècle (Inv. de la

chandtre des complos). — Ollan , 170$ I Dénoiubr.

de la France, I, 3y8).

Avant 1790, Aulan était uue communauté de

l'élecliou de Jioutélimar, subdélégaliou ot hallliago

du Buis, formant une pal'oisse du diocès! de (iap.

— Cura de Aulanco, i.5i6 (Pouillc de Gap). —
.Son église, dédiée à saint Jacques, dépendait du

prieur du Heu (voir Saikt-Pierke), ijui avait la fol-

iation de la cure et les dîmes.

La terre, qui était du fief dos barons ilo Hé-

vouillon, fut acquise d'eux on i2'io par les Monl-

brnn, passa ensuite aux Baux, qui la donnèrent

aux Dauphins, lesquels l'inféodèrent en i3i2 aux

L'Espiue, éteinison iC/10 chez les Suaroz, derniers

seigneurs d'Aulan.

Celte commune avait, en 1789, 12.') habilauls.

En 1790, Aulan fut compris dans li' caulori di'

Montbruu, que la réorganisation do l'an viii a l'ail

entrer dans le canton de Séderon.

AiiiAGî;, h. c"° do Mévouillon. — Grangia llommgn ,

1 .5 •> o ( lorr. de Mévouillon ).— l,cs Auinuiges , 1 .'iq;'"!

(parcell.).

AiiMAs (L'), quail. c"-' de liollier. — Lrs llomus

.

1783 (Aff. du Dauphiné;. — Le Mas (Cassini).

AuMû.NE (L'), f. c'" d'Alixan. — Laainonr {Oassiiuj.
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AiMosE (L'), lien déiruil c"' de Griynan. — Ecclesia

lie Eleemosyna in Tricantrinensis , iiig (Juénin,

llisl. de Tournus, i/i5). -— Dépendance du

prieuré de Giignan, existant encore en ja46, et

qui, vraiscMd)lablcmeut transférée dans l'intérieur

de cotte ville, en devint l'hôpital. — llospitalis loci

de Grdijithaiw , l'.Mi'^ (Inv. Morin-Pons).

AiMo.vE (L'), f. c"" de Peyrins.

Aumône (L'), I'. c°° de Saint-Paul-lès-Romans. — La

graiiija île l'Almosna, i 200 (Cart. des liosp. et des

teuipl., :!.()

ArMÈBES, 11. c'" i\i: MontfidC. — Anièras, iHai (_\'oiii.

des c°°' et li. de la Drùnie).

AinÉ.iTs (Les), h. et quart. c°" de Fiancey et de

Valence. — Loria (pi. cad.).

AiiiEFEi 11.LE. quart, r"' de Charpey. — Aurnfola,

(hirafollii, i'i83 (terr. de lieaunionl).

Aur.EL, c"" du c"" de Saiilans. — Casiriim de Aurello,

Avrel, 1200 (Cart. de Die, Sg).— Capella bastide

Aurellis, 1 5/6 (Pouillé de Die). — Lom Ourcaulx,

1378 (arch. liosp.de Creft). — Aureatix, ii>']li

(Inv. Morin-Pons, I, /ia()).

Avant 171)0, AurcI était une communauté de

l'élection de Montéliniar, suhdélégation de Crest et

du bailliajje de Die, forinant une paroisse du diocèse

de Die, dont i'é,';liso dédiée à sainte Catlieiine —
lùcclesid h(i]}tismala suncle Culharine de Aurellis,

i5of) (visites épisc. de Die) — fut remplacée dès

1 sïT siècle parcelle du prieuré, et dont les diiiies

appartenaient au prieur ilu lieu, (pii présenlail à la

cure ( Voir le Pr.iEriiÉ.

)

Quant à la terre ou seijjncurio, elle elait du

domaine des évéïpies de Die,(pii, l'ayant acquise

de dilïerenls seijjneurs, noianuiicnt des Aurel,

des Peloiix et des .Monlclnr aux xii" et viii° siècles,

en jouirent jusqu'à la llevolutiou.

lîn 1790, Aurel fut compris dans le canton do

Ponlaix, mais la i'éor|;anisation de l'an viii l'a fait

enirer dans le canton de Saiilans.

Le mandement d'Aurol — mundamenlum Aiirelli,

I ig3 (Cait. de Die, <j8)— avait la mémo étendue

que la coinniune de ce nom.

ArnEL, lieu détruit, c"' de Veauncs. — Tcrritorium de

Auivlln, 1 'ij)8 (llonini. de Cléricu).

Ancien fief de la baronnie de Clérieu , apparte-

nant en KJoû aux Givors. en i3:!7 aux Arcliin-

jaud, aux Sicard et aux Voaunoi, et réuni vers le

milieu du xiv° siècle à la terre de Vcaunes.

Ai:iu:i,, riiiss. a sa source au domaine du Pclil-Viopis,

comiuiiue il'Aiirel , traverse celle commune cl se

jelle dans la Drùnie, après un cours de 3,ôoo mè-

Ires. Larjjenr moyenne, a5 mètres: pente, ia/imè-

tres; débit ordinaire, o"',9o; extraordinaire, i5o mè-

tres cubes.

AcRELLE, quart, c"" du Poët-Si|jillal.

AiniBEi,, ruin. c" de Pradelles. — Auribel, 1178

(Cart. de Die, 5).— AtiriUlnm, 1 21 '1 {ibid., 9).— Casirwn ve(tis Anribel'i, 1009 (arch. de la

Dromc. E augS). — Orihel, i^->-](> {ibid., /iio5).

Anciens village et château dont le mandement
—- mamiamenlum Auribelli, i5og (arch. de la

Drome, E aSaS) — comprenait toute la commune
actuelle de Pradelles, et formait deux paroisses du

diocèse de Die : Auribel et Gleysollcs. Celle d'Au-

ribel, en particulier, avait son église — Capella de

Aiiribello, l 'l'ig (Pouillé hist.) — sous le vocable

de saint Pierre et ses dîmes appartenaient au curé.

Les château et mandement d'Auribcl apparte-

naient aux évéqucs de Die , dont les droits furent

confirmés en 1178 et I24.'i )iar les empereurs

d'Allemagne.

ArniPECiLLE, f. c"" de Vercoiran.

AuniPi-E, c°' du c"" de Cresl-Sud.— Auruphnn, 1 169

(Carl.de Die, hh). — Auripletim, i35o(arch.

de la Drôme, fonds de l'év. de Die). —- Orriple,

1891 (Choix de doc, 2i3). — Oriple, liai

(Ducliesne. comtes de Valeulinois, preuves 6) —
Horiple, 1575 (Mém.des frères Gay). — Uuriple,

iG/i5 (rôle de décimes).

Avant 1790, .Viiriples était une communauté de

l'élection de Montéliniar, subdélégation et séné-

chaussée de Crcsl, formant une paroisse du diocèse

de Valence. Son église, dédiée à saint Pierre, était

celle d'un prieuré qui y percevait la dime (voir le

PiiiiMUÉ) et présentait à la cure.

La terre, qui était du patrimoine des comtes de

Valentinois, fut inféodée en i/i'i8 à Guillaume,

bâtard de Poitiers, dont les biens, confisqués en

i4(i?i, furent donnés aux d'Eurre. Recouvrée par

les Poitiers-Sainl-Vallier, elle passa vers i54a par

alliance aux Clormonl-Tallail, qui la vendirent en

i5/i8 à Diane de Poitiers. Claude de Lorraine,

duc d'Auinale, gendre do colle-ci, vendit Auriple

aux Sauvain du Cheyiard. dont l'héritière s'allia

en lOiO chez les La Toiir-Gouvernet, qui en sont

I estes seigneurs jusqu'à la Révolution.

En 1790, Auriple fut compris dans le canton

du Puv-Sainl-Marlin, que la réorganisation de

l'an Tiii a fait entrer dans le canton de Cresl-Sud.

ArssELON, rav. et quart, c" de Teyssières.

AissoN et KAnnvL, quart c°° de Die. — Terra de

AHcelone(?), ii5.î (arch.de la Drôme, fonds de

S'-Ruf). — /» Ahone, i5i3 (arch. de la Drome,

E i.")()8). — Aoxioii, xvii' siècle (parcelL). —
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Osson, 1821 (Nom. des c'" et h. de la Droino,

180).

Ancien fief du chapilie de Die.

AuTAxE, h. c" de Vercoiran. — Ahana, 8o5 (test, du

patrice Abbon).— Castrum de Autana , 1286 (Inv.

des Dauphins, 920). — Castrum Atdaiie, 129?!

(tbid., 243).— Ouliaime, LÎCg (Inv. Morin-Pons,

1, Û25).— Atdlane, xvii" siècle (Inv. de la chambre

des comptes). — Otane, x\n' siècle (rôle de tailles).

— Aittanne (pi. cad.).

Avant 17<.)0, Antane était une communauté de

l'élection de Montélimar et de la subdélégation et

du bailliage du Buis, comprise dans la paroisse de

Vercoiran.

C'était également un fief des barons de Mon-

tanban, appartenant dès 1 a84 à une famille de son

nom, morcelé au commencement du xit° siècle

entre les Adbéraar, les d'Agoult, les Bésignan et les

Rémuzat, et possédé tout entier en i.35o par les

Morges, d'où il passa en 1447 aux d'Eurrc et vers

la fin du xvi' siècle aux Massues, qui s'éteignirent

en t6o4 chez les Pape-Saint-Auban.

En 1789, Autane appartenait à la marquise do

Sade, qui était fille d'un Bimard et d'une Pape-

Saint-Auban.

VrTicHAMP, c" du c"' de Crest-Sud.— CaxIrumAlli-

campi, 1.345 [Ducbesne, comtes de Valenlinois,

preuves 53). — De Alticampo, xiv" siècle (Pouillé

de Valence). — AnIuchanI, i3gi (Choix de doc,

21 4). — Nmillichamp , i4ai (Ducbesne, ibid.,

69). — Oiilichamp , lôag (arch. hosp. de Crest,

B. 11). — Otichainp, i583 (Chabeul, not. à

Crest).

Avant 1790, Autichanip était une communauté

de l'élection de Montélimar, subdélégation et

sénéchaussée de Crest, formant une paroisse du

diocèse de Valence, dont l'église— Capella de Alli-

campo, xiï' siècle (Pouillé de Valence) — étaitsous

le vocable de saint Jean, et auparavant sous celui

de saint Sébastien, et dont les dîmes appartenaient

au prieur du lieu. (Voir Saim-Jkan.)

Fief des comtes de Valenlinois, possédé de temps

immémorial par iesCbabrillan, Autichamp passa par

héritage, vers le milieu du xiv* siècle, aux Beau-

mont, qui l'ont conservé jusqu'à la Révolution.

En 1790, Aulichamp fut compris dans le canton

de Chabrillan, que la réorganisation de l'an viii r,

fait entrer dans le canton de Cresl-Sud.

Altraxs (Les), h. c" delà Charce.

Aituccde (L'), f. et quart, c'" de Rochebaudin.

.\iTLcnE, b. c" de Saint-Sauveur ( Nyons).

AB»Er.GSAT(L'), h. c" de Roussas.

AiTEr.GNES (Les), f. et quart. c°° du CbafTal.

AiziÈnE, mont, c"" de Mérindol et de Proprinc,

769 mètres d'altitude.

ArziÈRES, quart. c°° de Taulignan. — Oc/èrcs (Gas-

sini).

.\vAUNCHE (L'), mont, et quart. c°° de Saint-AIarcel-

de-Sauzcl. — Mons qiue appellatur Atavinla
, 986

(Cart. de Cluny, 1710).

AïEx (L'), caverne, c"' de Barret-de-Lioure.

AïEMÈUES (Les), quart. c°° Je Sainl-Donat. — Lacits

itli dicitur ad Avenarias, 1080 environ (Cart. de

Grenoble, B 55). — Lahemyal, liSi (tcrr. de

.Saint-Just).

AvE\o>-, h. c" de la Motte-de-Galaure.

AvENox, ruiss. aUl. de la Galaure, c°" de la Motle-rle-

Galaure et de Fay. Parcours, 3,700 mètres; lar-

geur moyenne, 2'".37; pente, 8'r",4o: débit

extraordinaire, 10 mètres cubes.

AvEMES-Du-PoxT (Les), faub. c"' de Livron.

Atonduss (Les), h. c" de Boule.

AïOTAS, quart. c°° du Bourg-lès-Valence. — Apud

Avoyanum, 11 83 (Cart. du Bourg-lès-Valonce, 6).

— Avojanum, 1210 (ibid., ip).

Atasses (Les), quart. c°" de la Rochette et de Va-i-

navevs. — Las Aijassns, 1 '170 (arch. de la Drùme,

E la'i!!). — Sanmha lunga, 1491 (arch.de S'-

.\polhnaire, 1187). — Les Ayasses ou Faveaulx

ou Saume longue, 1634 (parcell. de la Rochette).

— Les /l/'«is(?s, XV 11° siècle (arch. de la Dronie.

009).

Aycs (Les), quart, c" de Beauregard.— Laya, i533

(arch. de la Drôme, E 583).

Ates (Les), quart, c" de Chatuzanges. — LnsAyns,

19G6 (Cart. de Léoncel, 225). — Las Aius de

Chalusanjas, laSi (ibid., 68).

Ates (Les), ruiss. affl. de Gervannc et quart. c°'

d'Omblèze. — Pratum de Laya, 1208 (Cart.de

Léoncel, 190). — Pratum de Aya, 1283 (ibid,

lâo). — Les Hayes (pi. cad.).

AvES (Les), h. c" de Vassieux. — Fons quw vocatui-

de Ayassa, 1879 (arcii. de la Drôme, E 40G7).

— En Lkaye, 1618 (lerr. de l'év. de Die).

Ates (Les), ruiss. affl. de Maravel, c"" du Pilbon.

AïGiJ , faub. c" de Montélimar.— aiv noÀsis Axo-jctov

xoXai'toLl (Ptolémée, liv. II, X, i4). — .4cii;iiim

(carte de Peutinger). — Mansio Acuno (itin. à

Burdegale). — Aigiim, 11 83 (Masures de l'Isle-

Barbe, 117). — Ecclesia Beatœ Mat-iœ deAygvno.

12O2 (Cart. de Montélimar, 20).— Prior .'lygiiini

.

1291 (ibid., 33). — Porta Monlilii de Aygunn;

porta yostrœ Domina de Ayguno, 1378 (ibid.,

71, 72). — Ecclesii Beatas Muriœ de Ayguiw,
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I 'm 3 (lèiV/. , i05). — Porta Ei/guiii , i/i32 (ibid.

,

ii4). — La Porte d'Aygun, i5io {Inv. de ia

chambre des con)i)les). — Nosirc-Dame d'Aygues,

i5()i (Bull, de la Soc. d'archéolo|;ie, V, i6'i.)

i Sur rc'inplacoinont d:; ce fanhourj, existait, dc''S

lexiT si(''clo, lin prieuré de l'ordre de SaiiiHîenoil.

dépendance de l'ahbaye de l'île-Iiarbe. qui fol

uni en l'i'iç) an cliapitre de Saiiile-dioix de Mon-
télimar.

AïsiEs (Les), li. c"° de Cliaslel-Arnaud.

AziEL,li. c°''dela MoUe-de-Galaure.— .4;iaeii7n, i J 19
(Jnénin, Ilist. de Tournus, \hh).

Rabodin, ipiarl. c"' de Vaunavevs. — l,c Babodenc,

i.'uS.') (parcell.).

Babos (Les), col. c"" de Pcyrins.

BABOuis,ruiss.ain.derAncelle, c"'cle Marsanne, avant

un cours de ."ijtioo nièlres. Largeur moyenne, 5 mè-
tres; pente, 18/1 mètres; débit o'dinaire, o"',o,t;

extraordinaire, la nièlres cubes.

BABOuniER, rniss. alll. de l'Égala. c"° de Hésayes. —
ISavbouries (pi. cad.V

Bacaii.i.eii, f. c'" du (;iiall'al.

BACARne, col. c" de Félines.

Bagciius, f. it ipi.irl. c"" du I>lan-de-Bai\ et du

CbalTal.

B.tccoNEf, r. et quarl. c" de Saint-Sauveur (Die).

Baciiai.as, mont, r"" de Cornillac.

BioiiAssoi.i.ic, ruiss. c"' d'Lpie. — linchazots, i.'i.'iy

(arc'i. de la Drôme, K .")8.")).

Bacon.\et. (jua. t. c"" de Saiizel. — Daconero, iJJÔi

(Inv. de la cbambr,' des i-oin]]|cs).

Badoie, 11. c'" de Bren.

lî\D0.\xts (Les), rav. c"° de Uoclii'fort-Samson.

Bageoi.e (La"), quarl. c"' de Séderon. — l.a Bajolc

(pi. c.id.).'

Bac.noi., quarl. c"' de Clialnzang.-. — Villa UagnaUs,

;)o(') (Tari, de Romans, et)). — Buiulwls, l'iliâ

(Cart.de Léoncel. 1S8). ^— Al serre de Baiidtols

,

I9'i7 (ibid.. 1 '18). — Baifrnols, 12.55 (161V/., 80).

— Bannnh, lerriloriiim de Bninnnutz, Bainols, i aC3

{ibid. , «1 0, n I a).— Baignoiiz, 1 '.iSS (ibid. , 257).
— Bnijirnoh, 1 A3o(lerr. doS'-Baniard).— Bagiios

sur Piaanron, i/i3() (arcli. de la Drôme, E .3()ofi).

— Baniotij , ,Baignou.T , l'i'ij) (lerr. de' Vernaison).

— Bnnhos, 1/180 (lerr. de l'év. de Valence).

Ancienne inai.son-l'orle don! les Bertrand étaient

seigneurs au wii' siècle.

Bacnoi, (Le), ruiss. c"" de Cbahizange. — Wirii» de

Bnitiliols, 1 i.'iO (Cai't. deLéoncil, t'iG).

Bac.soi., quarl. c"" de Monliiiiral. — Baiiiol ou CIoz,

i.'i.'iS (lerr. de Touruay).

BAC^OI. (Le), dérivé de la Savasse, Iravcrsint la com-

mune de Monlmiral el relouruani à la Savasse après

r),()oo mètres do cours. Largeur moyenne, a'",93;

pente, i7Snièties; débit ordinaire, o'°,oi3; extra-

ordinaire, 7 mètres cubes.

Bacnoes, quart, c"' de Mirniande. — Baignouls,

Bainhoiix, Bugnoux, i548 (lerr. de lév. de Va-

lence).

BAIG^ERE^AllD, ruiss. et quart, c" de Marclies. —
Combii de Bnni Hegiiart, 1/118 (arcli. de ia Drôme,

E 337). — Banya Begnard , i532 (ibid., 338).

— Baigne Benart ou Combe Escojffter, 1Ô56 (ibid.,

3.39).

Baïi,, f. et quart, c"' de Barret-de-Lioure.

liuLES (Les), 11. c'" d'Allex. — La grange des Bailles,

i()77 (arcli. delà Drôme, E i3/i8).— LesBayles,

1821 (.\om. des vill. ctli. de la Drôme).

Bailes (Les), 11. c" de Miscon. — Les Bayles (pi.

cad.).

BAiLi.Ar.DE, iiiont. c"' du l'oi't-Laval.

Bailu, 11. c~ de Cliamaloc.

Baïn , ruiss. et quart, i"' de Châlillon-en-Diois.

Bai.nson, I. c°' de ('.liàtillon-ou-Diois.

Baise, f. c'" de Cliamaloc.

Baise, quarl. c"' de Die. — Terra de Besso, ii5.5

(arch. de la Drôme, fonds de Saint-Ruf). —
Boisa (jîic), 120a (Cart. de Die, al). — Beyse,

1607 (arch. de la Drôme, E .'1096).

Baksses (Les), quarl. c" de Saint-Naiaire-le-Dcsert.

— Les Bayssonas, 1009 (arcb. de la Diôine,

E 252 5).

Baix, min. c"' du Plan-de- Baix. — Bai.i, 1178

(Cari, de Léoncel, a8). — Castrum de Bnys, 1260

(ibid. i9'i)- — Bannum, '1282 (areli. de l'Isère,

B aCôg).— De Banio, laSlî (arcb. de la Drôme,

E 1557). — Bays, i3;>8 (Choix de doc, 19).

—

Bays en la montagne, iSgô (ibid., 43). —-Banium

Larleli, xiv' siècle (Pouillé de Die). — Bays le

rcinsi, 1/1 2 1 (Diicliesne, comles de Valcnliiiois,

G). — Banium in moniibus, 16/10 (arch. de la

Drôme, E aig). — Bai.r atur monlaignes, i/i4i

(ibid.).

Ancien château dont le mandemoni — manda-
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mmlum caslri de Bays, lyCo (Cart. de Léonccl,

25i).— Mandamentum Bailli, i3oo [ihid., agi)—
comprenait toule la partie nord de la commune du

Plan-do-Baix, jusqu'à l'église, et formait une terre

ou seigneurie appartenant dès le xii" siècle aux

Brion. LesSuze, héritiers des Brion (1278) furent

remplacés par les Baix, qui échangèrent en 1289

celte terre conire celle de Roche-sur-Gràne, avec

les comtes de Valentinois , et ces derniers apnt légué

leurs états aux Dauphins de Franre, en liip,

Baix fut cédé par eux aux Caqueran,en 1I1I16.

Vendue en iSSy, sous faculté de rachat, aux Ber-

trand, et en i5A8 à Catherine de Corniihan, qui

la laissa aux Forest, celle terre passa ensuite par

héritage aux Du Puy-de-Villefranche, qui la ven-

dirent aux D'Arbalestier, lesquels eurent pour hé- •

ritiers les Montrond , qui en furent les derniers sei-

gneurs.

Balafraï, quart, c"' de Chàloauneuf-du-Rlionc. —
Balafret, 1798 (biens nation.).

Balais (Les), quart, c"' do Sainl-,\ndéol-et-Sainl-

Étienne-en-Quint.

Balaise, quart. c"° de Peyrins.

iUiAiSF.s (Les), quart, ("'de Brr^n. — Les Bulaijses

(pi. Cad.).

Balastier, ruiss. alU. du Kilan, c"' de Gràne.

Balay, f. c"" de Crépol.

Ballon (Le), prom. c°° de Die.

Ballons, c"' du c°° de Séderon.— Balnion f.oiron, 1277
(Inv. des Dauphins, 8). — Castrum de Bnlloiiis

Lolron, 1337 (Duchcsne, Comtes de Valentinois,

pr. 58). — Caslrum de Baloiiis, il\l\i (Choix de

doc, aSa).— Balon le Tronc, xviii" siècle (Inv. de

la chambre des comptes). — Balons, 17S8 (Alm.

du Dauphiné).

Avant 1790, Ballons élait une communauté de

l'élection de Monlélimar, subdélégation et bailliage

du Buis, formant une paroisse du diocèse de Gap,

dont l'église élait sous le vocable de sainte Cathe-

rine, et dont les dimes appartenaient au prieui- du

lieu. (Voir le Prieuré.)

La terre, qui élait du fief des barons de .Mé-

vouillon, appartenait dès i336 aux Adhémar, et

fut acquise en i582 par les La Tour-Montauban

,

qui l'ont conservée jusqu'à la Révolution.

En 1790, Ballons l'ut compris dans le canton de

Montauban, mais la réorganisation do l'an un l'a

fait entrer dans celui de Sédoroii.

A celle dernière date, la population de la com-
mune de Ballons était de 32^1 âmes.

Balmats (Les), h. c" de Saint-Paul-Ttois-Cliâleaux.

Balme, quarl. c'" d'Auriple. — Ln ftio/ie (Cassini).

Drônie.

Balme, quarl. (" de Chabeuil. — Bulma, ii38

(terr. de Beaumont).

BiLME (La), f. c°' de Miribel.

Balme (La), ruiss. alll. du Dolure, c"' de Moras,

appelé Pelile-Veuze , à partir de la grange Berthon,

et ayant 3,8io mètres de parcours. Largeur

moyenne, 6"',4o; pente, i6"',70; débit ordinaire.

o"',097; extraordinaire, 1 '",60 cube.

Balmes (Les), f. c°' du Bourg-de-Péage.

Balmes (Les), quart, c" de Romans. — lu Bulmis,

un' siècle (Cari, de Roman;, 3io).

Balmes (Les), quart. c°' de Saint-Donat. — In Bal-

mis, 1/177 (ter'"- de Saint-Just). — Balmas,

xï' siècle (terr. de Parnans).

Balmes (Les), h. et quart. c°' de .Saiul-Martiu-d'Aoùl.

Balmotie (La), f. c"' de Crépol. — Balma Mnta.

li.'ig (terr. de Vernaison).

Baltras (Le), f. c"' de Saiizet. — Le Bavtras (Cas-

eini).

Ancienne maison-forle dont les Marcel élaienl

seigneurs au xvf et au xvii' siècle.

Baltras (Les), quarl. c"" de la Baiime-de-Transit. —
Les Bariras (pi. rad.).

Ban, monl. et ruin. c"' de Lemps. — Castrum de

Bamw, ia84 (Valbonnais, II, 118). — Castrum

de Baino, 1386 (Inv. des Dauphins, i35). —
Banmn invalle Budoncnsi, i34i (Lacroix, Le c""

du Buis, 7). — Ban ou Bainw-en-Viil-Bedaiu.

xviii' siècle (Inv. de la chambre des comptes).

Ancien fief des barons de Monlauban, appar-

tenant en 1260 aux Clianousse, qui relevaient des

D'Agoult de Mison, Ban fut inféodé en i3.'ii par

les Dauphins aux Faron
,
qui eurent en i3fi3 pour

héritiers les Beauvoir. Vendu par c?ux-ci, vers

ià'jS, aux Ferriis, il passa ensuite (i53o), par hé-

ritage, aux Achards, qui le vendirent en iDqo aux

La Tour-GouverncI , derniers seigneurs,

Ban, f. c'" de Montmeyran.

Ban (Le), ruiss. aflfl. de l'Adouin, c°" de Saiiil-

Jiilien-en-Vercors et de .'^ainl-Marlin-en-Vercors,

ayant 3,ioo mètres de parcours. Largeur moyenne,

3"',io; pente, 7o'",27 ; débit ordinaire, i'",20:

extraordinaire, 35 mètres cubes.— Le nf de Bueh,

Buez, Bues, iSqo (parcell. do Sainl-Martin-en-

Vercors).

Banastier, rav. et f. e.'" de Barret-dc-Liourn'.

Ba.nav, h. c°' de Beauinont-Monleux. — Baniei,

Baynez, i45g (terr. de Vernaison). — Banvy

((^assini).— Baney (Elat-major).

Bancel(Le), rui.ss. a sa source sur la commune de

Lens-Leslang, sépare celle de Moras de celles

d'Ilaulerives et de Chàleauneiif-de-Galaure. Ira-
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verse les coinmiinos trAnneyron, d'Albon et d'An-

dancette, et se jette dans le Rlnme après un par-

cours de 33,710 mètres. Largeur moyenne, 3"',6o;

pente, •170 nièlres; débit ordinaire, o^.oGo
;

extraordinaire, 3oo mètres cubes. — Le Buiisel,

i658 (arcli. do la Drôme, E 3309). — Ban-

celliis (A. Du Rivail, 37). — Bonsaij, wii" siècle

(Guy AUard, Dicl. Iii.çt., 169).

Banckl, h. et quart, c"" d'Allex.

Banobi, , II. et quart, c"" d'Andancelte et de Bcauseni-

blant.

CjO hameau occupe vraisemblablement l'empla-

cement de Fif;hnœ , station de la voie Domilia,

entre Ursoli.s et Vienne, suivant la Table Tlicodo-

sienne.

Bascel, 11. t"" d'Hauterives.

Bancks, quart, c"' de Saulce.— Bantianis, ."îliS (Itin.

de Bordeaux à Jérusalem; var. du ms. de Paris:

Vancianis). — Baliuna (Table de Peulin{;i-r). —
Untiiina (anonyme de Ravenne).

Ancienne station romaine devenue plus lard le

rhef-lieu d'une paroisse du diocèse de Valence —
Ecctesia Bancianis, 1179 ((lart. de Saint-Ohafl're,

S.'?) — dont les dîmes apparlenaicnt au prieur de

Cliousclat, ipie remplaça au xv" siècle l'évêque de

Valence. Supprimée dès le xiv'siècle, cette paroisse

fut remplacée, au siècle suivant, par un prieuré

séculier dit de Notre-Dame de Banccs ou de Bayes

— Prioraliis Béate Marie de Baijno, il) '19 (rôle

de décimes).— Le prioré de Notre-Dame de Bance,

1739 [ihid.) — qui était de la collation do l'évé-

([ue diocésain, et le 19 avril iSafî.la circonscrip-

tion paroissiale de Bances fut érigée en succursale

.<ous le nom de les Hes de Bayes.

Le contre de population s'étant insensiblement

déplacé, celte paroisse est devenue la paroisse et en

1 HGo la commune de Saulce.

Banciiet (Le), quart, c"" de Charpey. — Benrhes,

i53o (arch. de la Drôme, E 3i.3).

BA^cnEr , quart. c"° de Rochefourcbal.

BA^CI1ET (Le), ([uarl. c"" de Truinas. — Iii Banchem

seu in Clolo Bonis, i/ii.'î (terr. de Bourdeaux).

Banciu,ok, source et ruiss. c"' do Saint-May.

Bancs (Les), mont. c°' de Vesc.

Bank, ruiss. el quart. c°" de la Bàtie-des-Eonds. —
Itivits de Bana, i535 (terr. de l'év. de Die).

Banne (La), L c" do Marches.

Banne, mont. c°" du Pocl-en-Pcrcip, de Plaisiaus

el de la Roche-sur-Buis. Altitude: i,3G5 mètres.

Bar (Le), quart, c"' de Saiiil-Marliu-cn-Vercors. —
Le quartier dei Bars, 1090 (parcelL).

BAnAH\N, nionl. et quart, r" (h: Ballons. — Bariahan,

Barabanjen, 1 6i3 ( luv. de la chambre des comptes).

Baraciii, quart. c°° de Saint-IVazaire-ie-Désert. —
Barrachin, xvii* siècle (parcell.).

Babal, [. c°' du Petit-Paris.

Bahalle, f. et quart, c"' de la Chaudière.

Barasses (Les), f. el quart, c"* de Pierrelatte. — Les

Basses-Barasses , 1789 (arch.de la Drôme, B 1700).

lÎAnASTRAGE (Le), quart, c"" de Beiiivay.— Baratrage,

1392 (luv. de la chambre des comptes).

Barat, cIi°" et quart. c°' d'Hauterives. — Ban-al

(pL cad.).

Ancienne maison-forte appartenant dès i565 aux

Thivoley, et passée vers 17 '10, par héritage, aux

Berne.

Baratet, quart. c"° de Saint-Martin-d'AoùL— Cam-

pus de Barailletcra (1) , )3'i4 (Gart. Glayriaci, 38).

— BoitssUlon (pi. Cad.).

Baratiion, 11.
("' de Cliàtcaunouf-de-Galaure.

Baratieb, (. el quart. c"° de Charpey.

Baratier, quart. c°° de Vassieux. — 1618 (terr. év.

de Die).

Baratière (La), pont et quart, c"' de Ghâteauneuf-

d' Isère. — Charelassa sive canavel de Bocratier,

i.'i3o (terr. de l'év. de Valence). — In Bosco

Baterii, 1/178(^1^.).

BARATiijRES (Les), col. c"° de Mirabel-ct-Blacons.

Barbara, ruin. et quart. c"° d'Allan. — Eccletia

Sanctœ Maria de Alono, 1 183 (Masures de l'Isle-

Barbe, 117).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoît et de

la dépendance de l'abbaye de l'Ile-Barbe, connu dès

1119, supprimé en i4'i9 el réuni au chapitre de

Monlélimar. qui de ce chef a joui jusipi'en 1790

de la moitié des dîmes d'Allan.

Barbarais, qiiarL c'" de Geyssans. — Barbaret,

Xï' siècle (terr. de Parnans). — Barberie, 1625

(arch. de la Dromc, E 69).

Babbaras, f. c°° de BoucheL — Barharbaras, loùl

(Gart. de Saint-Viclor, 659).— Barbairas, Barbas-

cium anto Tuellclam , laio (Hisl. du Languedoc,

V, 378).— Tcrrilorium Barbaracii, 1/176 (CarL de

S'-Paul-Trois-Cliàteaux). — Ti-rritorium Barbaralii

,

1/1go (ibid.).

Terre des comtes de Provence, inféodée aux

princes d'OraDf;e, de la maison de Baux, en laio,

et passée ensiiile par alliance aux Saluées qui eurent

pour successeurs les La Baume-Siize. Ceux-ci s'in-

lilulaienl barons de Barbaras.

Il s'est tenu danscelieu.cn 10 '1/1, un concile des

évoques de la province ecclésiastique d'Arles.

Barbâtes, quart, c"' do Monlauban. — La Combe de

Barbalhn; 1637 (parcell.).
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BiRBE, f. et quart, c"" de Salles.

BiBEE.NOip.E, h. c°* d'Arnajon.

B.iRBENTi.vE, f. c°'de Monlrigaud.

B.iRBEr.EïCHE, f. et q. c°' d'Aucelon.

Barbebolle (Là), loir, qui naît sur la commune du

Cbaflal, traverse celle de Barbières, sépare les

communes de Bésayes et de Char pey, traverse celles

d'Alixan et de Valence et, joint au Treuil, se jette

dans le Rlione après un parcours de 35,ooo mètres.

Largeur moyenne, 8 mètres; pente, 58o mètres:

débit ordinaire, o°',ao. Dans les grandes crues,

les eaux se perdent dans les terres. — Barbeyrola

,

Barberolam, iliÇ)lx (arcli. de la Drome, E 828).

—

Barberol (Cassini).

Barbesiee, h. c"° de Vinsobres.

Barbier, f. c"" de Cliàteauneuf-dTsère. — TeiTa Bar-

bei-iorum m Comcria, 1478 (terr. de l'év. de Va-

lence).

Basbière, col. c" de Saint-Paul-Trois-Chàteauï.

Barrière, q. c°° de Vers. — La Barbieyro, lOaf)

(terr. de Mévouillon).

Barbièbes, c"dii c" du Bourg-de-Péage. — Barberin,

loftC) (Cart. de Romans, 109).— Cuslrtim de Bar-

beira, 1260 (De l'usage des fiefs, II, 118). —
CasU-um Barbme, liia (Choix de doc, 272). —
Barbeyra, i-hôg (arch. de la Drome, E 21/10).

Avant 1790, Barbières était une communauté

de l'élection et suhdélégation de Valence et de la

sénéchaussée de Crest, formant une paroisse du

diocèse de Valence , dont les dimes appartenaient

au prieur de Cerne. (Voir ce nom.)

Le mandement de Barbières — mandamenlum

de Barbera, xn' siècle (Cari, de Romans, 974)—
ne comprenait que la parlie basse de la commune
de ce nom. la parlie haute formant le mandement

de Pellafol.

Au point de vue féodal, ces deux mandements

relevaient : Pellafol, de l'évéque de Valence, et Bar-

bières, des comtes de Valentinois; mais à partir du

Mil" siècle au moins, ils eurent toujours les mêmes
seigneurs, qui étaient en 1296 les Barnard, de qui

les Sassenage héritèrent. Ceux-ci donnèrent en

1.338 Barbières aux Rochefort, qui eurent en iSig

pour héritiers les Beaumont, dont les biens furent

acquis en 1609 par les Frère, et passèrent ensuite

aux Du Sozcy de La Croix.

En 1790, Barbières fit partie du canton de Ro-

cheforl-Samson , mais la réorganisation de l'an ïiii

l'a fait entrer dans celui du Bourg-de-Péage.

n y avait, en 1689, 90 chefs de famille dans

cette commune, et 132, en 1789.

Barbiers (Les), h. c'" de Chàleauneuf-de-Mazenc.

Barbiehs (Les), h. c'' de la Rochelle (Die).

Barbiers (Les), f. c°' de Sainl-Nazaire-le-Déserl.

Barbiie, quart, c" de Saillans. — La Barbuo, iSSg

(Inv. de la chambre des comptes).

Barcelosse , c°* du c°° de Chabeuil. — Barcinona ,1171

(arch. de la Drome, fonds de Bonlieu). — Bars-

siliona , 1 828 ( Choix de doc. , 3 î ).— Bnrcilena ,1 3'i 2

(Gall. christ., XVI, i3o). — Barcelunia, i385

(arch. de la Drome, E h6i). — Barsilonne, 1891

(Choix de doc, 2i3).— Casiruiii Burt-ilhone , Bar-

sallona, li^a {JhkL, 273). — Barcillona, Bar-

cilhûne, liag (Inv. de Saint-Apollinaire, 298,
iii5). — Barcillone, i645 (rôle de décimes).

—

Barcelone, 1788 (Alman. du Dauphiné).

Avant 1790, Barcelonne était une communauté

de réieclioii et subdélégation de Valence et de la

sénéchaussée de Crest, formant une paroisse du

diocèse de Valence, dont l'église — Capelta Burce-

Ihona, xiv' siècle (Pouillé de Valence). — Esgîize

paroisiale de Snmt-Georges de Barcelone, i65o

(Inv. de Sainl-.\pollinaire, 629) — dépendait du

prieur de Saillans, qui y prenait les dimes.

La terre, qui était du fief des comtes de Valen-

tinois et appartenait premièrement à une famille

de son nom, fut partagée vers la fin du xiii° siècle.

Une moitié passa des Barcelonne aux Hautvillars

(i4a7), puis aux Odoard (i48o). aux Tliomé

(i583) et enfin aux Lacour (i584 ); l'autre alla

des Barcelonne aux Cornilban, qui s'éteignirent

vers i53o chez les D'Eurre. Ces derniers eurent

pour héritiers les Glane de Cugy, qui, avant acquis

en iSgo la première moitié des Lacour, possédèrent

ainsi tonte la terre de Barcelonne jusqu'en i63o,

qu'ils vendirent aux Gelas de Léberon , derniers

seigneurs.

H y avait, en 168g, 80 familles dans cette com-

mune, qui fait partie du canton de Chabeuil depuis

1790.

Baiicelo>se, f. c" de Laval-d'Aix.

Barcelos.ve , q. c" do Sauzel. — La blache de Barce-

lone, 1459 (Inv. delà chambre des comptes).

Bard (Le) , h. et quart, c"' de Saint-Marliu-en-Vercors.

— Le Bare (Cassini). — Les Bards (pi. cad.).

Barde, f. c°' du Bourg-de-Péage.

Bardelle, f. et quart, c"' de Rochebaudin.

Bardiss, h. ch" et f. c" de Roussieux.

Bardox, 11. c°' d'jirnayon.

Bardosmères, quart, c" de Saint-Martin-en-Vercors.

Barembeaiî, rav. et <piarl. c" de Nyons.

Bargebelle, mont, c"" de Venlerol.

Barges (Les), f. c" d'Anneyron.

Barges, quart, c" do Cbâtillon-Saint-Jeau. — Baguel

8.
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siih l'erôs, 1217 (Cart. hosp. et teinpl., 85). —
Cnrtiiis de Bargia, 145;) (terr. de N'ornaisoii).

Babillon, f. c"' (l'Arnayon.

Bariol, quart, c"' de Chabrillan. — Los ISauros,

xv' siècle (iiaixell.). — Burrml , lOôo (délili.

consul.).

HiRiOTTE (La) ,
quart. c°* de Vercoiiaii. — La Bariole

ou Rivic-re (pi. Cad.)

Baripes (Les), h. c"' de Parnans.

BAiirrEb, luonl. l't quart, c" de la Rochelle (Nyoas).

Barjas, iriont. c"° de Venlerol.

Baiuavoxs (LEs),rav. et quart, c" de Rochebaudin.

lÏAiijOLs, h. c"" de Moutjoux. — Barjau (Cassirii).

liAiiLAMBiEn, f. c"" de Vercoiran.

Baulatieh, f. cl quart. c"° d'Alixan. — Comha qm

dkitiir Barlateyra, 13G0 (Cari, de Léonce!, 19a).

— Barletler (Oassini).

Bablet, I. c'° de Doiizère. — Barlocelc, i'ji5 (La-

croix, L'arrond. de Monléliniar, III, 28).

Bahkaballe, f. et quart. c°° du Poël-Sigillal.

liAR^AinE, (|uarl. c"''d'Allox.— Buriiièri, 179O (biens

nat.). — Barnetjve (pi. cad.).

Bausarde, quart. c°' d'Aucolon.— Cvozt ou Barnarde

(pi. cad.).

liinKAiiDiÈiit (La), (piart. c"' de (a-est. — Lu Bar-

naudeyru, xiii° siècle (Le lieus de levesq).— Lu

llirnaadicre , la Beniodiaire , la vnltine des Barnauds

,

i()5i (|)arccll.). — La Bcnwdiè-c ou Pieirejeu,

1701! (Royanné, not. àCresl).

!!aiinave, c'" du c"" de Luc-en-Diois. — Caslrum de

Baniava, 1337 (Cart. de Die, /il).

Avant 1790, Barnave était une communauté de

l'élection de .Monlélimar, subdélégalion de Crest et

du l)ailliaj;e de Die, formant une paroisse du diocèse

de Die. Son é{;lise, dédiée à saint Biaise et plus an-

ciennement à la Sainte-Yier([e — Ecctcsia hcatc

Marie Barnave, i5og (vis. épisc.) — était celle

d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoit, cnrmu dès

le siv" siècle — Prioralus de Bamava , xiv" .siècle

(Pouillé de Die) — uni vers la (in du xvi" au

prieuré de Saiiit-Marcel do Die, et dont le titu-

laire avait la collation de la cure et les dîmes.

Au )toint de vue féodal, Bainave ét;dl ujie lern-

des Artaud d'Aix, acquise en 1327 parles évéqiies

de Die, qui la cédèrent en lagg aux abbés d'An-

rillac. Ies(|uels la vendirent vers la fin du xvT siècle

aux Del.ersdc Jonj.qui la revendirent en iGtili

aux Du Vivier, derniers seluneui-s.

BaRiIavette, ruiss. formé de la réunion du ravin des

Fontaines el du ruisseau de Gaudune, qui se jetlc

dans la Drorae, sur la commune de Barnave, api-ès

(11) p.nrcours de ;i,75o mèlres. Larjjeur moyenne,

10 mètres; pente, 177 mètres; débit ordinaire,

o'",aâ; extraordinaire, 52 mèlres cubes. — Bar-

naveta, xiiT siècle (Ccnsier de l'év. de Die).

Bar.vavo.-», I. c'" de Vesc.

Barnavo.ns (Les), h. c" de Bouvières.

Barne, rav. c"' de Valouse.

Barnetroiv, raonl. c"' de Glandagc.

Baiihieb, f. c"" d'Orcinas.

Barnier (Le), f. c"' de Saint-Ferréol.

Barbjer, quart. c"° de Vinsobrcs. — 1720 (arch. de

la Dronie, E 5oin).

Barmuus (Les), f. c'" de Volveut. — Barnier (Cas-

sini).

Bar.\o!)0,i, ruiss. c"" d'Upie.

Barnoui>s (Les), b. c"" de la Rocbe-sur-Buis.— Bar-

17/19 (arcli.de la Drôme, E .'i38o).

Bahnouins (Les), li. el quart. c"° de Villeperdrix.

Barnoux (Les), b. c"" de la CbapelIc-en-Vercors.

Baro.'», II. c"' de Cbauvac.

Baro.nat, f. c°' d'Anneyron.

Baro.nmes (Les). — lu Baroniis, 1376 (Inv. des

Dauphins, 317). — E: Baruimiez, liaa (Choix de

doc, 383).

Partie du pays des Voconces et de celui des Tri-

coriens, qui comprenait, avec quelques communes

des cantons de Grignan et de Diculcfil, tout l'ar-

rondissement de Nyons et qui, formant, aux xii',

xiii' et Mï' siècles, les baronnies indépendantes de

Monlaid)an el de i\Iévoiiillon , ipie les Dauphins

réunirent ,i leurs étals en liiSa, fut alors convertie

en un bailliage dit des Baronnies — Baillivia

baroniiirum Medalionis el Monlis Atbani, i3!i3 (Vai-

bonnais. II, /iGa). — Judicaiura Baronniarum

,

i388 (Choix de doc, aïo).— appelé danslasmle

bailliage du Buis.

l'iARO.vs (Les), h. c°* de Sainl-Jean-en-Royans.

Barquets (Les), h. c'" de Montauban.

Baroim:ts (Les), h. c'" de Moniségur.

Barkada:*, ruiss. ailL de l'Egala, c"" de Bésayes cl

d'Alixan.

Barracoh , f. c"° de .Marches.

Barral (Le), f. c'" de Marsanne.

Barrac (Le), quart, c'" de Soyans. — Combe Barrau,

i()4o (parcell.).

Barraux (Les), ruiii. cl quart, c" de la Rochelle

(Die). — Baraalx, lû'Mi (parcell.). — Le ri/ des

BarauJC. 17(13 (Royanué, nol. à Crest). — Bar-

ral, 1769 (AIL du Daupbiné).

Barre, f. et quarl. c" d'Alixan.

Barre, quarl. c" de Bezaudun. — Ln$ Combaa teu

in ncinore dous Barras, 1007 (Icrr. de Bour-

deauxi
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BiBBE, f. c"' des Pilles.

Babbeau, col. c"' (le Laval-J'Aix.

Babrèbes (Les), h. c" de Claveyson. — Les Btivns

(pi.,-ad.).

Babbes (Les), li. c" de Serves.

Babeet, coll. el (|uart. c"' de Beauregard. — (hinbn

deBuiret, i5li.3 (arch. delà DroDii', E 582).

Babbet, quart. c"° de Gràne. — Baml, 177'!

(Royanné, nol. à Ci'est).

Barbet, f. c" de Marches. — Fonl-BurvH, 1725

(arch. de la Droiiio, E S96).

Babbet, quart, c"' de Montauban. — Bcrnl de l'Hu-

bac de Dot, i6g5 (arch. de la Drome, E .iii73).—
Le serre de Barret, iGoo (ibid., Saôu). — L'Ilii-

bacdeBanet (pi. cad.).

Barbet, quart. c°' de Béauville. — Terriloriuin de

Bari'elu, i5gS (ann. d'.Mguehelie, 1, 470).

Ancien fief des abbés d'Aiguebelle, dépendant

de la seigneurie de Vaiaurie.

BARRET-DE-LioiiRBE, c°' d» c"" de Séderon.— Caslrum

de Baireto, 1277 (Inv. des Dauphins, y).
—

Barreto de Libra, 1.387 (Duchesno, Daupliiu.s, iS).

Barrelum, ihh^ (Choix de doc, 383). — Barret

de Liure, i539 (arch. de la Drome, E 3ii3 .

Avant i7<jo, Barret-de-Liourre était une pa-

roisse du diocèse de Gap — l'rior curutus de Bur-

relo Libra, lâiG (Pouillé de Gap) — de l'inten-

dance et parlement d'Aix, et de la vignerie et

recelte de Sisteron.

Au point de vue féodal, c'était une terre du la

baronnie de Mévouillon, acquise en 1290 par les

[\igaud el passée ensuite aux D'Agoult de Sault, qui

se greffèrent en 1 iOo sur les Montauban. Ceux-ci

cédèrent vers 1611 Barret-de-Liourre aux Artaud,

qui en vendirent en 163/ une moitié aux Du Puy-

Montbrun, et portèrent ensuite l'autre moitié chez

les Biport, qui l'ont conservée jusqu'à la Révo-

lution.

Barbettes (Les), quart, c" de Pierrelatlo. — Barela,

xiv' siècle (arch. df la Drômo, E 3878).

Barriacï (Les), h. c"' d'Etoile. — Boirioulx, 1/189

(arch. de la Drome, E igaj).

Baebiel, ruiss. affl. du Jaliron, c"' de Comps.

Babrieb (Le), f. c"' de Séderon.

BiRRiiiEE (La), quart. c"° de Crest. — Lu Bureijru

,

i4og (arch. de Crest).

Barbièbes (Les), f. c'" de Vercheny.

Barries (Les), h. et quart, c"' de lîeauregard.

—

Bans (Cassini).

Barrinques (Les), can. et quart. c"° de Pierrelatte.

Baeriol, f. c™ d'Eygaliers.

BiBBioL, h. c"" de Houssas.

Barris (Les), mont, c" de Chauvac.

Barbivé ou Raxc-deBouille, mont, c" de Vercheny.

Bareï, ruin. et quart, c"' de Mornans. — Castrum de

Barru , 1837 (arch.de la Drome. E 655). —
Barrit), 1626 (reg. de la par. de Saoï'i). — Bunj,

iCSg (parcell. de Saoù).

Ancien château, relevant des comtes de Valen-

tinois, et possédé au xiii' siècle par les Saint-

Médard, qui le cédèrent aux Galons, d'où il

passa par héritage aux Mornans vers 1862. Ces

derniers vendirent en iii8 Barry aux Clermont,

qui le revendirent vers ! '117 aux Blain, lesquels,

s'étant greffes en i4!io sur les Marcel, ont con-

servé cette terre jusqu'à la Révolution.

Babrv (Le), quart, c" de Saint-Marcel-lès-Val.'uco.

Domus Coniaire, laio (Cart. de Romans, 870).

—

Preceplor de Curniarea, laiio (Cart. de Léoncel,

129). — Domus hosjtilalis de Cornearea, I25i

iibid., 169). — Terra de Cornereu, 1267 {ibid.,

229).— La Granja de Cornaira ùAlixsan, xiu' siè-

cle (J. Ohvicr, Ess. sur Valence, 3 a 4). — Cornerie

sur Alixan, i466 (arch. de la Drome, E 3545),

— Mugna Conieria, i538 (terr. de l'év. de Va-

lence). — Cornerie ou Barry, lOôo (arch. de la

Drome, fonds de Léoncel). — Les Bains (Élal-

luajor).

Ancienne commandcrie de l'ordre de Saint-

Jean-de-Jérusaleni, unie dès le xiv' siècle à celle

de Valence.

Babrï, ruin. mont, et quart, c"" de Vercheny. —
— Barre, 1198 (Cart. de Die, 88). — Barra,

1827 (arch. de la Drôme, E 455). — Caslrum (fe

Barra, i332 (Gall. christ. , XVI, 139). —-Banern
Diez, 1891 (Choi.i do doc. , 218).

Ancienne terre patrimoniale des comtes de Valen-

tinois, inféodée en i35S aux Félines, cédée en

i3o6aux Lagier et passée en i452 à Guillaume,

bâtard de Poitiers, sur qui elle fut confisquée eu

i4G4, Ban y fut alors donné à Fraiifois d'Eurre,

puis revint aux Poiliers-Saint-Vallier, qui le

vendirent en 1628 aux Sauvaing, lesquels le re-

vendirent en iSgfi aux La Tour-Gouvernet, i|i.i

l'ont conservé jusqu'à la Révolution.

Babbv-Vieil, ruin. c" de Saint-Paul-Trois-Cliàteaiix.

Barres, i25i (Cart. de l'Ile-Barbe).

Babsac, c" du c"" de Die. — Banacs, \m' siècle

(Censier de l'év. de Die).— Barxac, 1678 (Inv. de

Sainte-Croix). — Barssat, 162(5 (rôle de tailles).

— Balsac ou le Barsac , 178.S (.\linaii. <lu Dau-

jdiiné).

Avant 1790, Barsac était une paroisse de la

communauté do Pontaix, diocèse de Die, dont
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l'oglise, sous 1(- vocable do Notre-Dame — Kccle-

sia lieale Marie de llursaco, i5o;) (vis. épisc.)

—

dépendail du coiiiiiiandcur do Sainte-Ooix, qui

présentait à ia cure et percevait la diuie.

En 1 "go, Barsac devint une commune du canton

de l'onlaix, mais la réorjjaiiisalion de l'an viii l'a

fait entrer dans celui de Die.

Au point de vue féodal, Rarsac faisait |)artic de

ia seigneurie et mandement de Quint.

BAnTELESSE, f. c°' de Saint-Sauveur (Nyons).

Bauiualaix (Le), quart, c"' de Valence. — Bartalaijs

in Biirilialuiio , i/j'So (tcrr. de l'év. de Valence).

— Barthelai) (pi. cad.).

Bartuelaix. f. et quart. c°' de Sainl-Dizier. — Biir-

thalaysitc (Cassini).

B*nTiiELET, f. c"" de Hochecliinard.

Bartouines (Les), f. c"' de Cliaudebonne.

Babuile, quart, c'" de Cliousclat. — Bartils, i.'î'i.">

(Inv. de la chambre des comptes). — Teira Bar-

ruolorum, i5o8 (terr. de i'év. de Valence).

BAniiLOin (Le), quart, c" de Charpey. — Le mas île

Barulo, 1776 (Air. du Daupbiné).

Basanièiies, us. et quart, c"' de Saint-Iianibert-

d'Albon.

Bas-Bi.iiïe, 11. c°' de Plaisians.

Bas-Bouvantes (Le), vlll. cb.-l. de la rounnune de

Bouvantes.

Bas-Charens (Le), b. c™ de Charens.

Formait, en j 789, uni! seigneurie distincte ap-

partenant aux Ponnat.

Bascoulet, coll. c"° de Montréal.

Bascoiilet, eût. c"' de Saint-May.

Bascoux (Les), h. et quart. c"° de Vaidrôme.

Bas-Establet (Le), h." c"" d'Establet.

Bas-Fheïssinet (Le), L c" de Brette.

Bas-Moiii.in (Le), f. c™ de Vesc.

Bas-Persas (Le), li. c"° de Cbarpoy.

Bas-Pinets (Les), quart, c" de Chatuzange. — El

Pinc, ia5a (Cart. de lyéoncel, 1C8). — Pralum

del l'inet, laOO (ihid., 328).

Bas-Baux (Les), f. c°° de Brette. — Le Ban (Cas-

sini).

Bas-Bocue-d'Oie (Le), f. c"" de Mollans.

Bas-Saint-Aiuiiei\ (Le), ton-, c"' de la Molle-Clia-

lancon.

Basseaux (Les), quart, c"' d'Etoile. — Bassnii . 1 ^i8f)

(arcb. de la Drome, E igaS). — Baeenulx, i.')i.'i

{ibid., iS8j). — Basseaulx, i5.")a (Inv. de la

chambre des comptes).

Basse-Gabelle, f. c" de Montbrun.

Basserbe, f. c"* de Coniilliac.

Basset, f. c"" de Puygiron.

Bassettes, quart, c"' de Die. — La Baselle, xm' s"

(parcell.).

Basse-Vikre, 11. c'° de Montlaur.

Ba.sse-Ville, b. c"° de Bonneval.

Basse-Ville (La), faiib. c°° de Valence. — Biparia

Valencie supra Bodaiii, i4.3o (Cart. du Bourg-lès-

Valenco, i3-',). — La Bmire du Bosne, xvi' .siècle

(Bull, arcbéol., V, 8.3). — La Bivière de Valence,

i5.'i7 (parcell.).

Basse-Villecroze, quart, c"' du Buivles-Baronnies. —
La Basse- Vieioie, 17.'! S (arch. de l'Isère, B a5oo).

Bassiak, lieu détruit c"° de Oépol. — Villa qnedici-

tur Bassiniio in mandanicnto de Crispio casteUo,

io5o environ (Cart. de Romans, 19 61s).

Bassin- Briefaid, quart, c"' de Valence.— Le Frayite,

le Fmisse, i(jii (terr. de Buynat). — Brijaud

(Cassini).

Bastet, t. c"' de Donzére.

Basiei (Le), h. c°' de .Marsanne.

Bastet, mont. c""de Saint-Agnan.

Bataille, mont, et ruiss. c"° du Poët-Laval.

Bataille (La), b. c°° de Vers.

Batailles (Les", quart. c"" de Monlmcyran, d'Ourches,

de la Rocbette et d'Upie. — Las Bataillas, 1638

(parcell.)

Batailles (Les), quart, c"' du Puy-Saint-Marlin. —
Les Batailles, iG3() (parcell.).

Bataillon, quart. c°° de Francillon. — Batallent, le

sare de Basiallin, iC.3<) (parcell. de Saoû). —
Bataillenc, Buitaitlcnc , iG5o {ibid.).

Bâtarde (La), li. et quart. c°' du Pont-de-Barret.

BatardOiNS, h. c°' do Teyssières. — Baslardons (Cas-

sini).

Batarel-Gardette, mont, c"' de Cbaiivac.

Bàt-de-l'.\ne (Le), mont, c" de Die.— Bados, i3a5

(Moutier, Diaiccl. daupli., 3a).

Bàtet (Le), quart, c"' de Die. — Bastet (pi. cad.).

Batets (Les), b. c'" de Sainl-Agnan.

BATiiÉOLiÈitE. quart, c"' du Grand-Serre. — La Combe

de Baliuliire, iC3ô (arch. de la Diômc, E 3557).

BATOEiiNAT, r" du c°" de Saiut-Donal. — Villa de

Baslernaco, Ç)l>a (Cart. de Bomans, i3i). — Bat-

ternay , 1096 {ibid., 7).— Balamay, i38G (Choix

dodoc.,ao5).— Basiei-nas, i3g3(iAi</., aaC).

—

Bastarnay , xiv' .siècle (Poiiillé de Vienne). — Ba-

thcrna, l'iSg (tcrr. de Vernaison). — Ballemay,

i5G8 (Bull, arcbool., Xl\, 3i5). — Balemay,

Bartenai , 1788 (Almaii. du Daupbiné).

Avant 1790, Balbernay était une communaulc

de Pélection cl subdclégation de Romans, et du

bailliage de Saint-.Marrellin, formant une paroisse

du diofè.se de Vienne. Son église, dédiée à saint
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Etienne — Ecctesia Sancti Stephani de Balernaico,

io5o (Cart. de Romans, 2) — était celle tl"un

prieuré de ia dépendance de l'abbaye de Romans

— Prioralus ds Bateniay, xiï' siècle (Fouillé de

Vienne). — Prioralus et eccksia de Balernay, i5a 1

(ibid.) — à qui les dimes appartenaient depuis le

x° siècle.

Quant à la tene, arriére-ûef de la baronnie de

Clérieu, appartenant dès laôô aune famille de son

nom, qui en fit hommage à l'église de Vienne, il

passa vers ia fin du sîi' siècle aux D'Ailly, qui le

vendirent en i(5o3 aux Cosle, lesquels obtinrent

en i652 l'incorporation de la seigneurie de Ba-

thernay au comté de Charmes.

BÂTIE (Li), h. c" de Beauvoisin.

BÂTIE (La), quart, c"" de Béconne. — Basiidu de

Alanciav), i332 (arch. de la Drome, E 1). — Bas-

lida de Atensiam , iS'iy (Valbonnais, II, 55o). —
La Bastie d'Alance, 1891 (Choix de doc, 21 5).

—

La Bâtie la Lance, xviii' siècle (Inv. de la chambre

des comptes).

Fief des comtes de Valenlinois, et arrière-fiof des

Dauphins, appartenant avant 1.3.32 aux Lagier et

passé vers le miheu du siècle suivant, moitié aux

Vesc, qui le vendirent en l'iiSaux .Allemande

Champ, lesquels le revendirent vers i5io aux

Bologne, la Bàlie-la-Lance fut acquis en 1657

par les Durand de Pontaujard. et fit ensuite retour

aux Bologne, qui s'éteignirent chez les Berger.

BÂTIE (La), h. c°' de Bezaudun. — Costa de Serre la

Baslia, i5o7 (lerr. de Bourdeanx).

Bâtie (La), h. c"' de Breltc. — Castrum et Bastirla

de Breta, 13/17 (Valbonnais, II, 55o).— La Basfia

ad Baslidam, 1009 (arch. de la Dn'ini.^, E 2520).

BÂTIE (La), ruin. et quart, c" de la Cliapelle-en-

Vercors. — La Baslia de la Montagna, xiii' siècle

(Censier de l'év. de Die). — Bastida Oniup , 12.53

(Columhi, De reb. episc. Valent, et Diens., 126).

— Bastida in monlibits Vernaysonis, i3i3(Carl. de

Die, loo). — Castrum Bastide de Vercors, 1829
(Livre blanc de l'évêché do Valence). — Bastida de

Vecorcio, xiv* siècle (Fouillé de Die).— Bastida

Vecorcii, ihUç) (Fouillé hisl.). — La Bastie de

Vercorps, iGga (Inv. de la chambre dos comptes).

'— Belle Bâtie (Cassini).

Ancien village remplacé vers la fin du xv' siècle

par celui de la Chapelle-en-Vercors. ( Voir ce xou.)

BÂTIE (La), h. c"' de Fav. — Les Tunes ou Bastyc,

i535 (lerr. deSainl-Vallier).

BÂTIE (La), quart. c°' de Geyssans. — Bastida de

Geyssans, 1809 (Cart. de Romans, pièces just.,

38). — Baslida Jayssaiii. 1370 (Brizard. II.

3o6). — La Bastie de Geissans, 1 .'160 (arch. de la

Drôme, E 279). — Le Château (pi. cad.).

C'était, au moyen âge, le chef-heu féodal de la

terre de Geyssans.

BÀTiE (La), h. c" de Montlaur.

BÂTIE (La), h. c" du Flan-de-Baix. — Bastida de

Bavio in ttVsio, i832 (Gall. christ., XVI, i3o).—
Baslida de Banio, xiv* siècle (Fouillé de Die). —
La Bastide de Bnys en Dieys , 1 3g 1 (Choix de doc.

,

21 3). — La Bastide de Baix, la Bastide de Bays,

i446 (arch. delà Drôme, E 2120). — La Bâtie

de Baix aux Montagnes, ta Bàiie de Plan do Baie,

1 6 1 (î ( ibid., 2 1 3(5 ).— La Basiye
, parois^K de Baix,

1668 (regist. paroiss.). — La Bastie p-h Buys

,

1674 (ibid.).

.Antérieurement au xvii' siècle, co hameau était

le chef-lieu d'un mandement — matulamentitm de

Bastida, 1882 (Gall. christ., XVI, 180) — com-

prenant la partie orientale de la coraimine de Flan-

de-Baix; leqnel mandement formait une terre ou

seigneurie qui , mouvant du fief des évèqucs de

Die, appartenait dès le xii' siècle aux Raynaud. La

Bàlie, après avoir passé en i3ii aux Cornilhau

,

qui s'éteignirent chez les D'Eun'e vers i55o , échut

vers 1600 aux .Alric, fut acquise en 1628 par les

d'Arbalestier; elle appartenait en dernier lieu aux

Montrond.

BÂTIE (La), ruin. et quart, c" de Saint-Laurent-en-

Royans.— Basic in Royatiis , xiv' siècle ( Doc. inéd.

,

197).— Casii-um Bastide in Roganis , 1 'i4l (U.s. des

fiefs, 179). — La Bàlic de Saint-Laurent (arch. de

ia Drôme, E 862).

Bâtie-Côte-Cdacde (La), ch" et ruin. c" de Mon-
tauheu. — Bastida Causlœ Chaudœ, 128A (Val-

bonnais, II, 118). — Bastida de Costa, 1293
[ibid., I, 35).— Castrum de Costa, 1817 (ibid..

II, !()5). — Bastida Coste Calida, i33.'i (Inv. des

Dauphins, 280).— La Basile Cosle Chaude, xvii's°

(Inv.de ia chambre des comptes). — ha Hàtie

(pi. cad.). .

Fief des barons de MonlauLan. appartenant en

i33o aux Eyrolles, acquis en i33-'i par les Cons-

tant de Alba , dont l'héritière s'allia chez les Rému-

zat, et cédé par ces derniers aux Morges en 1869,

la terre de la Bâlie-Cote-Chaude était partagée,

en 1 488 , entre les Rasiel et les Thollon de Sainle-

Jalle, et passa ensuite fout entière aux Gandelin,

qui la vendirent en 1698 &ux Forlia. Ceux-ci, qui

en étaient encore seigneurs en 1CS8, furent rem-

placés vers le milieu du xvm' siècle par les JuUien

ou Juillet.

BÀTiE-CRAMEZiîi (La), c"' du c"° de Luc-en-Diois. —
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La Baxtw Crcmnsi\ i56o (Inv. de hi rliiiiiiliro lics

foinptos). — La Hdtie C.remesin, 170G (Di'iiombr.

flu roy.). — Im Bâtie Cramois (diissini).

Avant 170". l'i IWlio-(h'amezin élait une coni-

iiuinaiilf; (lo réloclion ilo iMonlôlirnar, siihdcléjjalion

(le Circst t't du bailliage de XYv , iiiiio à celle du

l'illioii pour le service pamissial.

Au [loiiit de vue féodal, celte communauté fai-

sait partie de la Icrrfi de Beaurièies.

En 1790, la commune de la Bâlie-Cramezin fut

comprise dans le fanion de Vnlili'ome, mais la ré-

oi'jjanisalion de l'an viii l'a altriliuée à celui de

Luc-enI)iois.

BÀTiE-DES-FoMS (La), c"' du c°° de Luc-en-I)iois. —
Bastida Vallis Dromw , liV'O (Méni. pour l'év. de

IJie, ,'i7). — La Basiijc. des F/iiis, lOdi (arcli. de

Vaunavoys).

Avant 1700, la Bàlie-des-FonIs élait une com-

munauté de l'élection de iMonlélimar, sid)riélé;;alion

de Crest et du liailliage de Die, formant une pa-

roisse du diocèse de Oie. Son église élait sous le

vocable de saint Marlin — CapcUa Bastide l'\mcium,

xiv° siècle (l'ouillé de Uie). — Ecclesia Baslide

h'midttm, i.'ioy (vis. épisc.) — el les diui?s ap-

parlenaient au commandeur de Valdrônie, (piinoni-

niail à la cure.

Au point lie vue leodal. la Bàtic-dos-Fonls élail

une terre (|ui, premièrement possédée par les Isoard

d'Aix, passa par alliance aux princes d'Orange de

la uiaison de Baux en i3-:!0, et fut ensuile unie à

celle de Valdrome. (Voir ce nom.)

Kii 1 790, celle commune fut allribuéc au canton

de Valdrônie, mais la réorganisation de l'an viii l'a

fait entrer dans relui de Luc-en-Diois.

BÀTiE-Giiii.LAiiMK (I/A), ruiu. et quart. c"° du Po<^l-

Sigillal. — Bastida l'nneii Gtiiltelmi, l'ii-; (\al-

bonnais. II, iO(i).

Kief de la baronnie de Mévouillon, uni des le

milieu du xiv' siècle à la terre de Sainte-Jalle.

BÀTiK-liiiLLASD (1.1 ), c"' du c"" (le Alarsaunc. — Cas-

triim de Ba.ttida , 1372 (Carl.de Monlélimar, siV

— Basiida Uoltam, ijS-j (Gall. cbrisl., XVI, i3o).

•— Basiida Bidlaiidi, i336 (Cari, de Monlélimar,

li'i).— LaBailie B'dland , iScjâ ( Inv. de lacbaud)re

des comptes).

Avant 1790, la Bàtie-Bolland élait une com-

munauté de rélertion ,sul)délégalion et sén(icliaus.sée

de Monlélimar, formant une paroi.sse du diocèse de

Valence, f'on ('gU.se, premièromcul dédit'C à sainte

.Marie-Magdeleine — Ei-rlesia Betile Mai te Magda-

kne Bastide Itollaiiiti , i.'ioy (vis. (''pisc.) — puis

6' us le vocable de saint Audcol. d('pendail du jjrieur

de .Saint-Marcel-de-Sauzet, à qui appartenaient les

(limes et qui présentait à la cure.

La terre, qui relevait de la baronnie de la Garde-

Adhémar, appartenait dès le milieu du xiii' siècle

aux La Bâtie, qui s'cleiguirent en l'iao. Alors ac-

quise par les Beaumont, qui la vendirent en iSgo

aux Marcel-Blaïn, elle fut revendue en 17^9 aux

Dejean de Cad(,'rousse , derniers seigneurs.

En 1790, la commune de la Bàlie-Bolland fut

comprise dans le canton de Cbiiteauneuf-de-Mazenc,

mais la réorganisation de l'an vm l'a fait entrer

dans celui de .Marsamie.

En 1793, la pojiidation de cette commune était

de 393 âmes.

Bîtie-Saixt-Bomain (La), f. et quart, c^de Bezandun.

— Basiida Suncii Bomani , lagS (arcb.de laDrôme,

E /19). — Bastida prope Besodonum , i33a (Gall.

christ. , XVI, i3o). — Basiida Saiicli Bomani de

Eloriaco , xt?' siècle (l'ouillé de Die).— La Bastie

Sniiit-Bomain de Bezaudum, 16:17 (arcb. de la

Drôme, E 5399).

Antérieurement au xv' siècle, la Bàlie-Saint-

liomain élait le chef-lieu d'une paroisse du diocèse

de Die — Capetia Baslide Sancti Romani de Flo-

riacn, \i\' siècle (l'ouillé de Die) — comprenant

toute la partie haute de la commune de Bezaudnn

et de celle de .Mornans.

C'était en outre un fief de l'église épiscopale de

Die, appartenant en i 996 aux Allienoid, qui en

conservèrent une moitié jusqu'au xvii" siècle et

c'dèrcnt en i3o5 l'autre aux .Xicolay. qui la ven-

dirent en i3i() aux Mornans.

lîiTiE-Tocii-DE-Vi:nRE (La), cli"" c"' de Saulcc. —
Basiida de VeiTc, i3.'i3 (Inv. des Danpbins, gS).

— Bastida de Ven-o, iS.îg (Cart. de Monlélimar,

61). — Ttiri-is rocala de Verre, Tiii^-i> dal Verre,

i3()0 (i6iV(., Cl). — La Bâtie et Tour-du-Verre

,

itigT) (arch. de la Drôme, C gSGV — La Bâtie-

da-Verre, iGg.ï (liiV/., g'jô).— La Bâtic-dc-Mir-

mande, 1739 (iViiV/. , E 'îaGS).— La Tniir-du-Verrc

/r: Mirmnnde, i-^Od (Devifz, not. à Lachamp).

Fief d(.'S évi'ques de Valence, appartenant pre-

mièrement aux Adhémar, qui le cédèrent en lagC

aux Donzère, puis, l'ayant recouvré, le vendirent

en 1 '18g aux Bailo, qid s'éteignirent avant i54o

chez les Bannes, seignein-s de la Bàlic-Tour-de-

Verre, jnsqu'A la Révolution.

BÀTiE-VEnncN (La), Ii. c"' de Saint-Sauveur (Nyons).

'Bastida de Merdiino (sic), n8'i (Valbonnais,

II, 1 1 sy — Basiida de Verduno. iag4 (Inv. des

Daupliir.s (ibid., <xhZ). — Castrum de Bastida,

1377 (ibid.. aag).
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Avant 1790, la Bâtie-Verdun élail une com-

munauté (le réicction de Monlélimar et de la sub-

délégation et du bailliage du Buis, formant une

paroisse du diocèse de Sisteron.

C'était en outre un fief de la baronnie de Mé-

vouillon, qui, appartenant en 1 377 aux Rambaud,

passa en 1^07 par alliance aux Villette. Ceux-ci

en vendirent en i445 une moitié aux Layno et

gardèrent Taulrc jusqu'en 1601, qu'elle passa par

alliance chez les La Poippe-Saint-Julien, qui la

vendirent aux La Tour. Quant à la part des Layno,

acquise dès i54o par les Silve, elle fut héritée vers

la fin du xvi' siècle par les D'Eurre, qui la ven-

dirent en i6o3 aux La Tour, lesquels eurent ainsi

toute la seigneurie de la Bâtie-Verdun, qui appar-

tenait en 1789 à M. de Bargetton.

En 1790, la Bâtie-Verdun devint une commune

du canton de Sainte-Jalle, mais la réorganisation

de l'an vin en a fait une simple section de la com-

mune de Saint-Sauveur.

BÂTIES (Les), f. c"' de Monlmeyrau. — Les lintin

(Cassini).

Bâties (Les), b. et quart. c°' de Saint-Donat.— Les

Basties, i5i8 (terr. de Tournay).

Battare, h. c" de Combovin.

Battazi, mont, c" de Montjouv.

Battier (Le), f. el quart, c"' de Valenci'.

Battoir, f et quart, c"" d'.\bxan.

Battoiis (Le), us. et quart, c" de S.iinte-Lze.

Baicbes, h. c°' d'Etoile.

liiicHET, h. c" de Truinas.

Baidette (La), quart, c" de Bouvières. — La Beau-

ilftte (pi. Cad.).

Baudociv, h. c" d'Aubenasson.

Bacdoi'in, f. c" de Pradelles.

Bacdoi.iss (Les), quart. c°' de Souspierrc. — Les

Baudoim, i636 (arch. de la Drome, E 5575).

Baume (La), I. et quart, c"' de Béconne. — Custrum

(le lialma, i584 (Valbonnais, II, 118). — Botma

de Becona, i333 (Gall. christ., XVI, i3o). — La

Baume de Givodan , la Baume de Blacons , Baume ta

Lance, xvi' siècle (luv. de la chambre des comptes).

— Baulme Larensse, iQItli (vis. épisc).

Ancien fief de la baronnie de Montauban, ap-

partenant dès le XIII* siècle aux Vesc, qui en ven-

dirent en 1 h!i5 une moitié aux AUeman de Champ.

Kecouvrée en i'i78 parles Vesc, ceux-ci la cédèrent

en i5oo aux Bologne, qui s'éteignirent chez les

Faure, lesquels en dotèrent une de leurs filles

mariée chez les Panisse, et ces derniers ayant vendu

en 1662 leur moitié du fief de la Baume aux

Berger, elle fut rachetée en 1680 par les Vesc,

Drôme.

qui, rentrés ainsi en possession de toute la terre,

la possédèrent jusqu'à la Révolution.

Baume (La), ruiss. afll. de l'Ainenlier, c"* de Belle-

garde.

Badue (La), b. c" de Chanos-Curson. — Balma,

ia85 (Homm. de Clérieu). — Balma parrochie

Canalibus, i4ig (terr. de Vernaison). — Balma

Chanosii, i5ii (arch. de la Drome, E 11 55). —
La Baume sur Chanos, 1770 (ibid., g5).

Ancien fief de la baronnie de Clérieu, appar-

tenant en i36i aux Saint-Mars.

Bacue (La), quart. c°' de Chàtillon-cn-Diois. —
Bauhne Lignon, 1786 (arch. de la Drome, E

1719)-

Bacue (La), quarL c" de Condillac. — La Biaiiiiu;

(pi. Cad.).

Baume (La), quart, c" d'izou. — La Bautma, i520

(terr. de Mévouillon).

Bacsie (La), grotte et quart. c°' de Rocliebrune.

Badsie (La), h. c" de Roussel.

Baume (La), f c" de Saint-Ferréol.

Balme (La), quart, c" de Saoû. — Balma Boneyra,

i333 (Inv. de la chambre des comptes). — La

Baulme, 1689 (parcell.). — La Baume ou les

Plantes, i65o {ibid ). — La Beaume (pi. cad.).

Baume (La), quart, c" de Vercoiran. — La Baume

du Tuq, 171G (terr. de Pape). —• La Beaume ou

Combe Chaude (pi. cad.).

Balue-Cbaide, mont, c" de Saint-May.

Bacme-Chacbi, mont. c°' de Ghàtillon-en-Diois.

BACME-CoRSIHA^sE (La), c" du c°° de Chabeuil. —
Balma CorniUiana, i332 (Gall. christ., \VI. 129).

— La Balme Cornilhe, l'Sgt (Choix de doc). —
Balma Curnilhana, ii38 (terr. de Moiitvcndre). —
Balma Cornillana, 1Ù62 (Choix de doc, 275).

— La Balme Coniilhane, 1627 (Inv.de Saint-Apol-

linaire, 283). — LaBaulme Coumilhanne, 1626

(rôle de tailles). — La Beaume Cornittiane, i63o

(ibid.).

."Vvant 1790, la Baume -Cornillanne était une

communauté de l'élection et subdélégation de Va-

lence et de la sénéchaussée de Crest , formant un(^

paroisse du diocèse de Valence. — Cura Balme

Cornilhane, xv' siècle (Pouillé de Valence). —
Cura de Balma Cornilbjana, 1298 (Cart. de Léon-

ccl, 283). — Son église était sous le vocable des

saints Phihppe et Jude et les dîmes appartenaient

au prieur du lieu, qid présentait à la cure

La terre, qui était un fief des comtes de Valeu-

tinois, appartenait de toute ancienneté aux Cor-

nilhan, éteints vers le milieu du xvi' siècle chez les

D'Eurre, qui léguèrent en 1579 la Baume-Cor-
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liillamie aux AIrics, lesquels ciirenl on i685 pour

hériliers les Berloii de Grillon, derniers seigneurs.

Celte toinmune fait partie du canton de Cliabouil

depuis i7<,)0.

Il y avait, en i58(), loo ménages, et en 1789,

iHo cIk'I's de famille dans celte conniiimc.

BAUMB-nE-LA-MARTiNE (La), grotto, c"" do Charpey.

HAi:ME-DE-L'EiiMiTE ( La ) , anc. ermitage, c"" de Mont-

réal.

Baiime-D£s-Trciis-Pla.vs (La), caverne, c"'de Cliarpej.

UAiiME-Dii-TiiAKsiT (La), f"' du c™ de Saint-Paul-Trois-

(JliiUeaux. — Casiruiii. do Batmis, 1 h'S-] (Guy Pape,

(piest. i5'i). — Baulme de Transy, 1 .").'<g (Du-

cliesne, Comtes deValoulinois, 1 o'i ). — Baulme de

Trancy , i5;i() (test, do Jean de Poitiers). —
Baulmes, i.'JHô (Corre.sp. de Losdiguières, III,

)8). — IlimmeMaral , 1793 (Lacroix, L'arronil.

de Mouléliniar, 1, 199).

•Avant 1790,1a Banmo-do-Transit était une com-

munauté de l'oleclion de Montéliniar, subdéléga-

tion et bailliage de Saint-Paul-Trois-Cliàleaux,

formant une paroisse du diocèse de Saint- Paul-

Trois- Châteaux. Son église, premièrement dédiée

au Saint -Sépulcre — Kcclesia parrochiul Snncii

Sepulcliri de Balmis, Tricaslrinetisis diocesis, i/ii()

(Cart. de S'-Paul-Tr.-Cili.)— fut ensuite placée sous

le vocable de Sainte-Croix, et les diinos apparte-

naient à l'évéïpie diocésain.

Acquise de ])lusieurs coseigneurs par les évètjnes

lie Saint-PaulTrois-Cliâteaux, la terre ou seigneurie

delà Baume-de-Transit fut inféodée on 1^108, par

eux, aux Du Cliaylard, qui la cédèrent on 1 hh'i aux

Bernes, sur qui elle fut conlis(]uéo en 1/16^1 par

Louis XI ,
qui la donna on.suito aux Des Astards, puis

aux Poitiers-Saint-Vnllier en 1/1(17. Ceux-ci la con-

servèrent juscpi'à la mort do Diane, cpu' l'avait fait

incorporer au duché do Valenlinois, et elle fut ac-

quise dès i58o par les La Baume-Suze, remplacés

vers i684 par les Simiaue, derniers seigneurs de

la )îauirie-de-Transil.

En 1790, la BauuKMh^-Transit devint une rom

munauté du canton de Stize-la-Bonsse , et on l'an 11

,

le chef-lieu d'un canton comprenant la Baume-do-

Transit, Cliamaret, Chantomerle, Clansayes, Monl-

ségur ot Saint-Restilul , mais pou.- redevenir ou

l'an viii une simple commune <ln canton do Su7.o,

incorporé deux ans après à celui de Pierrclatle.

Bai jie-d"Hosiin (La), c°" du c"° du Bourg-de-Peage-

— Balmn», lo.'jo (Cart. de Romans, \'A bis). —
Balmiis de Hoiiinis, 1070 (i7m/., i(i bit). — Villa

de Bidmis, 1 17/1 (Cari. île Léoncol, •>/!). — liahnu

(kicdmi, 1 ;îH(i (Choix .lo doc, lo'i ). — La BiiUne

d'Oiwi, l'i.io (Doc. inéd., -359). — Balmu de

HostedvHo, i48.") (Kr. Marc, 1, 5a). — La Baume

bnttiu, 1071 (arch. de la Drome, E 37^11). —
La Baulme iCAnllun , i58/i (Piémond, igS). —
La Baume d'Autim, 1788 (Alnian. du Dauphiné).

Avant 1790, la Baume-d'Hostun était une com-

munauté de l'élection et subdélégalion de Valence,

et du bailliage de Saint- Marcellin, formant une

paroisse du diocèse do Valence, dont les dîmes

appartenaient au curé et dont la cure était de la

collation de l'évèque diocésain.

Au point de vue féodal, c'était une terre du fief

Delpliinal, qui, possédée dès le siv" siècle par les

Hostun, échut vers iUho à une branche cadette

de cette maison dite des marquii de la Baume

d'Ilmluu. Coux-ci, obtenant en 171a l'érection de

la terre d'Hostun en duché, y firent comprendre

colle do la liaume-d'llostun. (Voir Hosrrx.)

Comprise en 1790 dans le canton d'Hostun,

celte commune fait partie do celui du Bourg-dc-

Péago depuis la réorganisation de l'an viii.

Il y avait, en 1(189, 55 chefs de famille dans celle

commune.

Baume-es-Si uET (La), grotte, c"" de Vassieux. —
Balma vocata dey Surey, 1 878 (arch. de la Drome,

fonds d<! i'év. de Die). —- Balnw vocata tor den

suret alias de Hujfo, 1879 (arch. de la Drôme.

E /1007).

Baume-Fioci), fBrèl, c"" d'Aucelon.

Baume-Xoire, mont, qui sépare les communes de

Beauvoisin ot do liocbobruno. Altilude:97i mètres.

BAiiME-RoLssE, quart, c'' do Cobonno. -- Beaume

musse
(
pi. ciid.).

Baime-Rocsse, mont. c°' de Sainl-\azaire-lc-Déscrl.

Baume-Boissk, luonl. c"' do Vercheny.

Baumes (Les), f. et quart, c"' do Charpey.

Baumes (Les), h. et quart. c""de Chàteauneuf-d'Isère.

— /« (rii'i'o Balmarum, ih'io (tcrr. de I'év. de

Valence). — In Balmis, Bnlmas, i.'i8o (ibid.).

Baisies (Les), (piarl. c"' de Saint-Sauveur (Nyons).

— Les Beaumes (pi. cad.).

Baises (Les), fatib. c"" do Valence.

RAcME-stiii-VÉoiiE (La), (jnarl. c"' de Chabeud. —
La Beaume sur Vcaure, 1705 (Dénombr. du roy.).

Avant 1790, la Baiiinc-sur-Vcore élail une coni-

munauté de l'élection et subdélégation de Valence,

ol de la sénéchaus.sce de Crost, formant une annexe

do la paroisse de Chabeiiil, et comprenant le ha-

meau des Péris ou des Porrins ot les domaines de

Chnrpéne cl do Portelaiiro.

C'était en outre une terre qui, |)remièremenl

possédée par l'ordre do SBinl-Jean-do-Jérusalem , cl
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par tes comtes de Valentinois après 1268, fut

alors unie à la terre de Chàteaudouble,et en liig

à celle de Chabeuil. Elle en fut distraite en i65i,

el vendue par le prince de Monaco aux La Baume,

qui la revendirent vers le milieu du ïïiii" siècle

aux Pasquet de Vaibonne, ses derniers seigneurs.

En 1790, la Baurae-sur-Véore devint une com-

mune du canton de Chabeuil, qui a été supprimée

en i8!i8.

Baumette (Li), quart, c" d'Arpavon. — Lu Bauhm

des Massanes, i665 (lerr. du roi).

Baguette (La), f. et quart. c°' de Crtst. — Las

Balmetas, siii' siècle (Le fieus de levesq). — Les

Balmelas , 1 4 1 1 ( Inv. de la chambre des comptes ).

Baulmettes, i548 (arch. bosp. de Cresl, B 3). —

-

La Baiilmelte on Aymiird Giruud, iCôi (parcell.).

— Les Bomeiles, i65A (Sibeud, not. à Crest).

Baemette (La), f. et quart. c"de Véronne. — Beau-

metle
\
pi. Cad. ).

Bacbis (Les), f. et quart. c°° de .Monibrison.

Bacsse (La), f. c°' de la Motle-Chalancon. — La

Bemse (Cassini).

Bacsset, mont, et quart. c°' de liioms.

Bactdéac, b. c" de Montboucher.

Bacx (Les), roeh. et quart. c°' d'Aix.

Birx (Les), f. c°" de Montmaur.

Bata.s, f. et quart, c" de Montélimar. — Bavacium,

1087 ( (;art. de Montélimar. G8 ). — Bavard (pi.

Cad.).

Bavière, us. et quart, c" de Montélimar. — Mnlm-

dinum de Barreyra, i4ia (De Coston , Hist. de

Montélimar, II, 85). — Lu Loubeyre, i5o() {ibiiL).

— La Lobiére, i5i5 (ibid.). — Barreria, 1668

(ibid.).

Bayakins (Les), h. et quart, c" du Bourg-de-Péa,^e.

B.atai(ke, cb'° rhap. f. et quart, c"' d'Alixan. — B<t-

jana, 916 (Cart, de Romans, 96). — Silva Boina,

1 060
(
tbid. , i&bis].— Domns hospilalis de Bayana

,

laio {ibid., 370). — Baiana, liig (tcrr. de Ver-

naison). — Bayane ou &umiint. 1779 (Aff. du

Dauphiné).

Au moyen âge, le nom de Bayanne s'appliquait

à une importante partie des communes d'Alixan,

du Bourg-de-Péage , de Chàteauneuf-d'Isére et de

Saint-ilarcel-lcs-Valence. C'était une forêt qui , dé-

pendant de la seigneurie de Pisançon, écbut aux

Dauphins lors du partage de cette seigneurie, vers

la 6n du xin' siècle (voir Pisançox). Alors albergée

à différents propriétaires , la forèt fut peu à peu

défrichée, les droits du fief étant réservés à la

partie la plus importante, dont les Lattier étaient

seigneurs au dernier siècle. '

Bataxne. h. et quai-l. c"' de Souspierre.

Bavard, quart, c"" de ChabriHau. — En liaynrl

,

xï' siècle (parcell.).

Baîaed, quart. c°' de Charpey. — Bayaml, u^-i-;

(arcb. de la Drôme, E 8/199).

Bâtard , f. et quart. c°' du Cheyiard.

Bayaude (La), mont, c" de Bouchel.

Baïarbe (La), branche du Rhône, c"' de Dmizère.

Bâtardes, quart. c°* du Grand-Serre. — Chmnp-

Bayard, i6.85 (arch. delà Drorae, E 8.5.57).

Bayabdièbes (Les), quart. c°' de Montélier. — Les

Bnjadiers, 1 5io ( Inv. de la chambre des comp-

tes).

Batabdières (Les), f. c" de Saint-Christophe-et-le-

Laris. — Bayarderes, i5i6 (terr. de Saint-Paul-

les-Romans). — Bayardières , t53G (terr. de

Crépol ).

Bâtards (Les), h. c°' de Charmes.

Batassières (Les), quart, c" de Verclause.

Batac, quart, c"" de Triors.

Batles (Les), h. c" de Chalancon. — Les Hauts el

Bas Bailes .Cassini).

Batles (Les*, h. et quart, c'" de la Chapelle-en-

Vercors.

Batles (Les), h. chef-lieu de la c" de Chàteauneuf-

de-Bordette.

Batles (Les), f. et quart, c"' de Cluiteauneuf-d'Isère.

— Terra nohilis Clutidii Bnjiili in Cltundo Orelha,

147S (lerr. de l'év. de Valence).

Batles (Les), h. c" de Miscon.

Batles (Les), h. c" de Saint-Julien-en-Quint.

Batonne, h. c°' de Grignan. — Uahitalw Bayone.

1Ô19 (Long, not. à Grignan). — fter de Bayonu,

i52i (arcli. de Grignan). —- Bayona, perochie de

Sersoitis, iSsg (Long, not. à Grignan).— Mansu^

deBaynnna, iSag (Bull, d'archéol., XII, 307). —
Oppidum de Baynnnn, i6o() (ihid.).

Avant 1790, Bayonne était une paroi,sse du dio-

cèse de Saint-Paul-Troi.s-Chàteaux, ayant remplacé

en 1770 celle de Sarson, et dont l'église, dédiée à

saint Pierre, dépendait du chapitre de Grignan.

Pour le surplus , Bavonne faisait partie de la commu-

nauté de Grignan.

De i*<oi à 180S, Rayonne a été succursale.

Béal (Le), f. c°' de Puygiron.

Béal (Le), ruiss. c"' de Roussas.

Béal (Le), us. et quart, c"' de Taulignan.

Béal (Le), ruiss. c" de Tersanne.

Béal-de-Cor (Le), ruiss. et quart, c"' de Peyrus. —
Bédal de CorI, i483 (terr. de Beaumont). — Le

canal de Corps, xviii' siècle (parcell.).

Béal-he-la-Bastieb (Le), ruiss. c°' de Montréal.
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IÎKU,-DK-l'nAïON (Le), ruiss. c" du liiiis-les-Baron-

ni(!s.

Bbai-de-Hociiat ou SiLLAS (Le), ruiss. a sa sourra au

domaine de Gasle, cominuno de Poyrins, traverse

celle couinnwie el celles de Beaumonl-Monleux el de

Rouiaiis, el se jelle dans l'Isère après (i,900 mètres

de parcours. Largeur moyenne, 1 mèlre ;
pente,

54°',5o; débit ordinaire, o"',oi 3 ; extraordinaire,

i'",5o ciilie.

Tnrrenicm nomiite Catariictam , loG'i (Carl.de

Romans, 5.'j). — Cliaarncham , 11 ou environ

{ihid.,:Uo).

BÉii.-nt-RosE (Le), ruiss. c'" de Cliarpey.

BÉAL-DES-FoiucnES (Le), ruiss. a sa source au rocher

de la plus !>elle des Irois communes de Rochefort-

Samson, Iravci-se la commune de Boaurogard et se

jette dans la Beauze après un parcours de 2,970 mè-

tres. Largeur moyenne, i"',io; pente, 9o"',8o;

débit ordinaire, o"',o38; extraordinaire, !i mètres

cubes.

BÉAL-DES-PoKTS (Le), quort. c"' de Mirabel. — Ad

Uednie, 1/196 (terr. de D. de Pierre).

BÉAL-DEs-Pniis (Le), ruiss. c°' de Pelonno.

BÉAi-ETS (Les), quart, c'" de Monlvendre.— Le liialcl,

1567 (terr. de l'év. de Valence). — Le domaine

de Bialets, 1775 (arcb. delà Drome, E i.^j).

Béal-Sai.a, ruiss. c" d'Izon.

Bead (Le), f. et quart, c"" de (^urnier.

Beaubiamc, quart, c" do Sainl-Vallior. — Bnblmu:

,

1.55.") (lerr. de Diane de Poitiers).

BEAOBiirNET
,
quart, c" de Suzc. — llosl Urwtel, i383

(arclt. de la Drôme, E Oog). — Im Plane de Boit-

Brutul, 171)5 (ibid.).

Beauce, ile du Rhône, c"' de Saulce.

Beaucuouses (Les), quart, c" de Cre.sl.— Bauchoaan,

XIII* siècle (Le fieus de levesq). — Bouchasses,

i5'io (Inv. de la chambre des comptes). — Bo-

choitzes, 1577 (parcell.). •— Bocimse, iSgg (arch.

delà Drôme, E 020). — Boschoses, 16A1 (ibid.).

— Buuchouzes, lG5i (ibid.).

BEAiDiiNAno, mont, c"' de Cliauvac.

Beacfayn, mont, ruiss. et quart, c'" de Die. —
Bel Fayn, xiii' siècle (Ccusier de l'év. de Die). —
Rivus Betli Fayni, i5i3 (arcli. de la Drome,

E i5r)H).

Beadfaïs, forèt, c"' d'Aucelon.

BEMirOBT, c"' du c"" de Cresl-Nord. — Casirum Bclti

Fortis, i33> (Inv. des Dauphins, 7()). — Bctliim

Forte, i347 (Valbonnais, II, 55o). — Casirum

Belli/M-lis, Bellum Forte, l 'iCa ( Choix de doc. , 268).

— Srilort, I 529 (arch. hosp. de Crest, B 11). —
Beauffbri , 1074 (\lém. des frères Gay).

Avant 1790, Beaufort était une commune, de

l'éleclioa de Montélimar, suhdèlégalion de Crest et

de la sénéchaussée de Crest , formant une paroisse

du diocèse de Die. Son église, sous le vocable de

saint Barthélémy et saint Sébastien— Ecclesia beati

Bartholomei Betlijorlis , i5og (vis. épisc).— Cura

Belliforlis, i5i6(PoHillé de Die) — avait remplacé

au XVI* siècle celle de Saint-Julien (voir ce nom)

et les dimes appartenaient à l'évéque diocésain,

(|ui était collaleur de la cure.

Au point de vue féodal, la commune de Beaufort

formait deux terres ou fiefs : celui du Monestier ou

de Saint-Julien (voir ce nom) el celui de Beaufort.

Ce dernier, qui relevait des Dauphins, appartenait

dès i333 aux comtes de ValentinoLs, dont l'Iiéri-

lageful recueilli en 1A19 par la couronne de France

et donné en l'i^g aux Caqueran. Repris en

1 i83 , il fut vendu en 1 Sa 1 , sous faculté de rachat,

aux (^lermont-.Montoison et aux D'Eurro, et en

iG'i5 aux D'ArbalcsIier, qui le vendirent eux-mêmes

aux Du Triichet, d'oii il passa par alliance, en

1733, aux Vogiié. Ceux-ci s'en dessaisirent en 1739

au profil des Clerc de I,a Devéze, derniers sei-

gneurs.

En 1790, la commune de Beaufort fut comprise

dans le canlon du Plan-de-Baix, mais la réorgani-

sation de l'an viii l'a fait entrer dans celui de Cresl-

Nord.

BEAiGOMAnn, quart. c"° de Barcclonne. — Bellum

ConUirdi, 1 173 (Cart. de Léoncel, 33).

Beaiijeu, quart, c" de Cbarpcy. — Bauges, i5'io

(Inv. de la chambre des comptes).

BEArLiEU, ch" f. el quart, c"' d'Alixan. — Beaulieu

sur .'1/i.rnn, 1578 (arch. de la Drôine, E 399^
Beauueb, f. et quart, c'" de la Baunit^d'Hosliin.

Beacliei: , f. c" de Bésayes.

Beaulieu, f. et quart. c°' de Crépol.

Beauliei;, h. c"' de Marches.

Beacliei', h. el quart, c"' de Mirabel.— Belliis Lncus,

1393 (Inv. des Dauphins, 353). — Ad Bellum

Loctim, l'igG (terr. de D. de Pierre).

Ancienne chapelle de Notre-Dame, dépendant

de la commanderie de Vcntcrol, dè-s le milieu du

xiii' siècle.

Beaclieu, quart, c"' de Montélimar.

Beavmas, roch. c" de Laval-<l'Aix.

Beaume (La), h. c"' de Mercurol. — Balma, 1 385

La bar. de Clérieu, 333). — La Baume sur Mer-

curol, 1679 (arch. de la Drôme, 3385).

Beal'VE (La), mont, c"' de Sninl-Agnaii. — Altitude :

1C08 mètres.

Beaime ( La )
, c°' de Suze-la-Rousse.
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Beilméaxes, cot. c" de Serves.

Reacme-Rocsse, mont. c°' fie Cliàliilon-en-Diois.

Beacmes (Les), roch. c°' de Bezaudun. — Las Bal-

metas, i'ti3 (terr. de Bourdeaux).

Beabïes (Les), f. et qiiart. c" de Charpey. — Les

Baumes (Cassini).

Beacmes (Les), roch. c°' de PradelJes. — Ctotum de

las Balmas, 1009 (arch. de la Drôme,E aSao).

BEAcyoNDEs (Les), cot. c°' de Barnave.

r)E4t:M05T, c" du c"" de Liic-en-Diois. — Castrum

lieUimnntis, 11 ()5 cart. de Die, 20). — Beaumont

en Diois, 1760 (arcb. do la Drôme, fonds de l'év.

de Die).

Avant 1790, Beaumont élait une communauté

de i'éleclion de Monlélimar, subdéle'gation de Crest

et du bailliage de Die, formant une paioisse du

diocèse de Die. Son église — Ecclesia Béate Anne

BellimonUs, 1009 (vis. épisc.) — était sous le

vocable de sainte Anne, la cure à la collation de

l'évèque diocésain et les dimes appartenaient au

prieur du lieu. (Voir SAisT-ilABiix.)

La terre, qui était du fief de l'église cpiscopale

de Die, appartenait de loule ancienneté aux Artaud,

qui s'éteignirent vers i683 chez les Liolaud, sei-

gneurs de Beaumont, jusqu'à la Révolution.

En 1790, Beaumont fut compris dans le canton

de Vaidrôme, mais la réorganisation de l'an tiii l'a

fait entrer dans celui de Luc-en-Diois.

Beacmojt, f. c" d'Ailan. — Lo pas de Belnwnt, ihsâ

(arch. de la Drôme, E liSa).— Ad/onlem Belli-

tnontis (ibid.).

Beaumont, f. c°' d'Autichamp.

Bbaubom, miss. afll. de la Drôme, formé des ravins

de Rebuissière et de Nière-Gouzino, commune de

Beaumont. Parcours : 2,o5o mètres. Largeur

moyenne, .3i°',5o; pente, SS^i.ïS; débit ordinaire,

o"',3 4; extraordinaire, lO mètres cubes.

Beabmom-lès-Vale.xce, c°' du c°° de Valence. — Villa

BeUimuniis, 1236 (Columbi, De reb. episc. Valent,

et Diens. , 50).— Castrum Beltimonlis, 1897 (Ord.

des rois de France, VIII, i36). — Beaulmont en

Valenlinoys , i586 (arch. de la Drôme, E 23i8).

Avant 1790, Beaumont-làs-Valence élait une

communauté de l'élection, subdéiégalion et bail-

liage de Valence, formant une paroisse du diocèse

de Valence. Son église était celle d'un prieuré —
Priorattu Bellimontis, x\\' siècle (Fouillé de Va-

lence).— Priornius Béate Marie Bellimontis, 1 '|83

(lerr. de Beaumont). — Aosfre Dame des Borne-

tiers de Beaumont, i6i5 (rôle de décimes) — de

l'ordre de Saint-Benoît et de la dépendance de Tab-

taye de la Chaise-Dieu, en Auvergne, connu dès

1 16C, et dont le titulaire élait décimateur à Beau-

mont et à Montéléger.

Au point de vue féodal, Beaumont-lès-Valence

était une terre des évêques de Valence, qui l'avaient

acquise en ii83 des Montvendre, et qui, l'ayant

aliénée en 1226 à Silvion de Crest, puis vendue

sous faculté de rachat, en 1377, aux Chastellier,

la recouvrèrent en 1607 et la conservèrent jusqu'à

la Révolution.

En 1790, Beaumont-lès-Valence fut compris

dans le canton d'Étoile, mais la réorganisation de

l'an Tni l'a fait entrer dans celui de Valence.

Il y avait, en 1689, 180 ménages, et en 1789,

953 chefs de famille dans cette commune.

BEArMOST-MoMEcs, c" du c"° de Tain. — Montes,

io5o(Cart. de Romans, i46). — Monlels, ii3o

(ibid., 277).— Monleils, laoa (Cart. des hospit.,

09). — Montes, 1203 (ibid., 3o). — Motels, i9o4

(ibid., 3i). — Molaritwi de Bellonwnte, i3i3

(Valbonnais, II. 55 1). — Bellus Mons prope Bo-

manis, i352 (Choix de doc, i36). — Mnnteii,

i3Co (Chois de doc, 197). — Beaumont empres

Bornons, iio2 (Choix de doc, 24i).— Losmanda-

menls de Monlels et de Belmont, ili-jU (arcb. de la

Drôme, E3653).— Montelx, iU-]â (ibid., 25i8).

— Mandamentum de Monteulx, 1697 (La maladi'.

de Voley. 108). — Mandamentum de MontetiT,

1778 (Affiches du Dauphiné).

Avant 1790, Beaumonl-Monteux était une com-

munauté de l'élection et subdélégation de Romans

et du bailhage de Saiut-JIarcelhn , formant une

paroisse du diocèse de Vienne, dont l'église, dédiée

à saint Jean, élait celle d'une commanderie de

l'ordre de Sainl-Jean-de-Jérusalem — Preceptoriu

de Monteus, xiv' siècle (Fouillé de Vienne). —
Preceptoria de Montueux, i52i (Fouillé de Vienne)

— connue dès le xi* siècle.

La terre, qui fit partie de la baronnie de Clérieu

jusqu'en i343, fut alors acquise par les Dau-

phins, dont les droits passèrent aux rois de France.

Vendue, sous faculté de rachat, en ['122 aux

consuls de Romans, en ii6i aux Bathernay, en

1693 aux Poitiers-Saint-V'allier, en i59i aux

Bonne de Lesdiguiéres , enfin eu iG36 aux Joma-

ron , elle fut cédée par ceux-ci aux La Croix-Che-

vrières , derniers seigneurs de Beauniont-Monteux.

En 1790, ia commune de Beaumont-Monteux

fut attribuée au canton de Clérieu, mais la réorga-

nisation de l'an vin l'a fait entrer dans celui de Tain.

Beaise, f. et quart. c°' de Grâne. — Ecclesia de

Benna, su' siècle (Fouillé de Valence). — Prio-

natus Sancti Stephani de Beaune, xv' siècle (ibid.).
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— Sancius Slephnmis de Benunne, iG'ig (ihid.). —
Le prioré deSaint-litietine de lienune, 1 6/i5 (rôle de

décimes). — Sainl-Elienne de limune lè$ Grdne,

i(>-jo (arch. de la Drôine. K 3(17). — lUmme,

179^ (Liens nat. ).

Ancien prieure séculier dépiiiilani du chapitre

cathédral de Valence, et dont le titulaire avait un

quart des dimes de la paroisse de Gràne.

Beai:i'i.av, 11. et cpiarl. c"" de Cliiileauucuf-dc-Mazenr.

Be.icpla.v , ch°" c"° de Pierrelatte.

Bealtlits, quart, ti" de Tresclienu.— Benupuy, iGSfi

(arch. de la Drôrae, E 1719).

BEAiiiKGAnn, c'"' du c°° du Bour(j-de-Péage. — De

BeUti Reguardo, Belregard, Bel Regurt, .m' siècle

(('.art. de Romans, 78, 211, '178).— Marulamentum

de Belregat, 1 08X {ibid., if)'i). — Mandameiittim

de Beircgart, ii5,5 {ihid., ?>UCi). — Belveguart,

1307 I
Cart. du Bourjj-lès-Valcnce, 3a). — Betlmn

Regiiardum, laio (Cart. du lîourg-lès-Valence,

.38). — Cttstnim de Betlo Bespectu, 1277 (Inv. de.s

Dauphins, 8). — Ihminus de UeUiregnrdi , ihho

(arch. de la Drome, E 2160).

Avant 1790, Beaurcgard était une communauté

de l'élection et suhdélégation de \alenre el du

hailiiajje di> Sainl-.Marcellin, formant, avec celle de

Crispalot, trois paroi.sses du diocèse de Valence:

Beauiegard, Jaillans el Meymans.

La paroisse de Beaurcgard, en particulier, avait

son église sous le vocable de saint Nicolas. —
Ecclesia Saiicti A'ic/io/ni/ de Bello Respecta, 129.")

((jart. de Léoncel, 272). — Cvra Sancti NicoUnij

Belli Uespeclm, xv' siècle (Pouillé). — Ses dimes

appartenaient au curé, et la cure était de la colla-

tion de l'évèque diocésain.

La coniuiimauté de Beauregard formait une terre

du fief dclphinal, qui, possédée au xiii" siècle,

partie par les Teinieu, partie par les Guélix, et

partie par les lloslun, fut acquise au xv° siècle par

les Forez-Copre; ceux-ci s'éteignirent vers la fin du

xvi'sièclc chez les Du l'uy, dont l'iiéritagc passa vers

1736 aux Leriget de La Kave, derniers seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton d'Hoslun,

cette commune l'ut attribuée à celui du Bouig-d»-

Péage dans la réorganisation de Tan vni, et la

commune do (Crispalot lui a été unie dès i8ao.

Il \ avait, en 1089, 280 ménages, et en 1789,

a74 chefs de famille dans cette commune.

BBAi:nE(iAnD, h. et quart. c°'' de Chi'iteauneiif-d'Isère.

Beaii\egabd, f. et (piart. c'" de Clansayes.

BBAiiiEGAnD, côl. c"" de Claveyson.

Beaciiegaiid, coll. c"' de Cornillac. — 1700 (arcti.de

la Drome, E ôoS(l).

BEAitiEOAiii), cil" c°" de Crcst. — Les granges de

Montchoud, 1577 (parcell.).

BEArnEGAiin, quart, c"' de Crest. — Les granges de

Demiregiml , i(')5i (parcell.. — Rnrsac ou Beau-

regard, 1770 (arch. de la Drônio, E gia).

BEAniKGAnn, côt. c" de Die. — Beircgarl, Reireguarl,

xiii" siècle (Censier de l'év. de Die).

BEAunECAno, f. c" de Pierrelalte.

Beacbegadd, f. c"' du Poét-Sigillat.

Beaihiant, h. c°° de Marches. — Verderez .me Ions

Borioulr, iSn..^ (arch. de la Drome, E 896).

BRAiniÈnES, c"' du c"" de Luc-en-Diois. — Beurerias,

1280 (Inv. Morin-Pous, I, /ii»). — Bpureria,

xi\' siècle (Pouillé de Die). — Benrerxia, i5i6

(rôle de décimes). — Beuriéres, lâltlt (arch. de

la Drôme, E 2228). — Beaurièies, 1676 (rôle

de décimes).

Avant 1790, Beaurièros était une communauté

de l'élection de Montéliuiar, subdélégation de Crcst

et du bailliage de Die, formant une paroisse du

diocèse de Die. Son église, dédiée à saint Pierre,

-- Capella de Beureriis, l'iig (Pouillé hist.). —
— Ecclesia Beati Pelri de Beureriis, i30(j (vis.

épisc).— Cura de Beiirreriis, xvi* siècle (Pouillé)

— fut remplacée au xviT siècle par celle du prieuré

dont le titulaire avait les trois cinquièmes des

dîmes; le surplus appartenait à l'évâque diocésain.

(Voir PniErRÉ NornE-DAME.)

Au point de vue féod.il, Beaurières f;iisait partie

de la seigneurie de la vallée de Thoranc ( voir Les

Toiiis) appelée dans la suite liaronnie de Beau-

rières, el qui, relevant du fief des évéïpies de Die.

passa par alliance, vers le milieu du Mi' siècle, des

anciens comtes de Diois aux D'Agoult, qui la ven-

dirent en t6o3 aux Armand de Lus. Ceux<i lé-

guèrent Beaurières aux La Toiu', qui le vendirent

en 1G7.5 aux Ponnat, ses derniers seigneurs.

Compris en 1790 dans le canton de Valdrôme,

Beaurières est passe en l'an viii dans celui de Luc-

en-Diois.

BEAcnoitiB , mont, c" de Châtillon-en-Diois. — L'.\-

beourour, i63(î (arch.de la Drôiue, E 1719).

BEArsAiVAnT, roch. c"' de Saiul-May.

Beaiséjocr, f. et quart, c"' du Pont-de-l'Isère. —
Beauséjour-aur-Sillarl , tO/ia arch. de la Drôme.

E. 2283).

Beai'semblant, c"' du r"" de Sainl-Vallier. dont le

chef-lieu est au village de Creures.

CluMeau de Beauserablaot : Belsemblant , i3ob

(Valhonnais, II, i38). — Cnsirum de Beausein-

blanl , \S3li (Choix de doc. , 83 j. — Casirmn de

Bello Swiili, i33i Inv. de< Dauphins, 807). —
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De Bellisilis, iSgS {ibiiL, 98). — Beaull Semhlanl,

1539 (terr. de Saiut-ValJiei).

Avant 1790, Beausemblant était une comuiu-

oaulii de Téiection et subdélégation de Roaiaas et

du bailliage de Saint-.Marcellii), formaut avec celle

du Molard (voir ce nom) la paroisse de Creures.

(Voir cB xoM.)

C'était en outre une terre qui , relevant du fief

(les Dauphins, appartenait de toute ancienneté à

une famille de son nom, dont riiérilage passa vers

1878 aux ilontchenu, qui vendirent en i656

Beauseud)lant aux Sibeul, ses derniers seigneurs.

Eu iSi8, la commune du JIulard-Boucliard a

été incorporée à celle de Beausemblant.

BEAUSEBr.ET, coll. c°' de Lus-la-Croix-Haute.

Beadseri\et, f. c°" de Montélimar. — Beausserel (pi.

cad.).

Beacvaire, quart, c' de la Rochelle (Die). — Ban-

veire, iGa-S (parcell.)

Beaovallo.n, f. c" de DieuleGt.

Beautallox , f. et quart. c°' de Savasse.

Beaeïeet, f. c"' de Montéléger.

Beactoib, nionasL de rehg. c.°' d'Allan.

Beac¥Oisi.\, c" du c" du Buis-lès-Baronnies. — Cas-

trum de Betlovicinio, lagS (Inv. des Dauphins,

231). — Castrum de Bellovkini, 1817 (Valhon-

nais. 11, i(i5). — Dominas Belti Vicini, 1877
(Choix de doc, 190). — Beuuvesin, an xiii (Ann.

de la Drôme).

Avant 1790, Beauvoisin était une communauté

de l'élection de Montélimar et de la subdélégation

et du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Vaison, annexée à celle de Bénivay,

dont l'église était sous le vocable de saint Simon

et de saint Judo, et dont les dîmes appartenaient

au curé.

La terre, qui était du fief des barons de Mé-

vouillon, appartenait dès iSoi aux Rémuzat, qui

s'éteignirent en 1597 chez les Armand, et fut

acquise en t65g par les D'Agoidt, qui s'éteignirent

vers 1788 cliez les Tréuiolet de Wontpezat. Geus-ci

furent remplacés, peu de temps avant la Révolution,

par les Tertulie-Bucelly, derniers seigneurs de Beau-

voisin.

En 1790, Beauvoisin fut réuni à Bénivay et

Ollon pour former une commune du canton de

Molians, mais, à la réorganisation de l'an viii,

il est devenu à lui seul une commune du canton

du Buis-ies-Baronnies.

Beauvoisin, mont, c"' de Die. — Hoc-Vesm, mii° s"

(Censier de l'év. de Die).

iiEAiïoisis, ruiss. alD. d'Aigues-Marses, sur la com-

mune de Beauvoisin, ayant un parcours de

8,Goo mètres. Largeur moyenne, 1/1 mètres;

pente, 180 mètres; débit ordinaire, o'",o3; extraor-

dinaire, 00 mètres cubes.

Beac>. (Les), quart. c°' de Sailians. — Lous Boslz,

iii3 (terr. de Mirabel).

Bealzei, f. c°' de Mai-sanne.

BÉCARRE, coll. c°"de Féhnes et de Truinas.

Bec-de-Jis, mont. c°' de Vesc. — Bec de Jul , iiii8

(terr. du Puy). Altitude : 1,170 mètres.

Iîec-d'Oiseau (Le), mont, c" de Bonneval.

Bec-Ferra, mont, c"" de Treschenu.

BECHAT, b. c°' de la ilotte-Fanjas.

Reçue (La), (. c' d'Ancelon.

BÉcuET (Le), h. c" de Monlrigaud. — Le Bêche (pi.

cad.).

Bbco.\ne, c°'du c°° dé DieuleCt. — Castrum de Be-

cona, laSi (Valbonnais, II, 118). — Castrum de

Brecona, i88i (Inv. des Dauphins, 234). — Bas-

tida seu castrum de Becona, 1847 (Valbonnais,

II, 55o). — Bekonne, 1891 (Choix de doc, 2160).

.\vant 1790, Béconne était une communauté de

l'élection de Montélimar, subdélégation de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux et du bailliage du Buis, for-

mant une paroisse du diocèse de Die. Son église,

dédiée à Notre-Dame — Cai.ellu de Becvna, xiv" .s'

(Fouillé de Die).— Ecclesia Béate Marie de Becona,

1009 (vis. épisc.) — dépeni^ait du prieuré d'Alen-

çon. (Voir ce som.)

Au point de vue féodal, son territoire formait

deux terres ou seigneuries : Béconne it Baume-

la-Lance. Celle de Béconne, en particulier, était nu

fief de la baronnie de Monlauban, premièrement

possédé par les comtes de Valentinois, qui l'inféo-

dèrent partie aux Vesc et partie aux Pencberin.

Les Vesc, qui étaient en possession d'une partie

de cette terre dès 1268, ayant ensuite acquis le

reste, vendirent en i44'i le loutaux.iileman, puis,

l'ayant recouvré en 1 '17S, sont restés seigneurs de

Béconne jusqu'à la Révolution.

Il y avait, en 1771, 20 chefs de famille dans la

commune de Béconne.

Bec-Poimc, mont. c°" du Cbeyiard et d'Omblèze.

Altitude: i,8.'iG mètres.

Bédahes, f. et quart, c" de Grignan.

BÉDOCLN, f. c" de Clansayes.

Bédlines (Les), quart, c"" de Mérindol.

BÉGAIRE, quart. c°' du Chaffal. — CoUum de B:ti-

guera, i23'i (Curt. do Léoncel, 119).

BÉGotT, cot. (•" de Molières.

BÉGCDE (La I, viil. ch.-l. c°' d'Allan.

Béucde (La), h. c"" d'Aubres.
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Biii.i'DE (La), 11. (" (! fiiirii.ivo.

Béoude (La), vill. c"* de Chiilcauneuf-dc-Mazenc. —
Las Béjjurs, 1038 (arcli. do la Drôme, E :ii5g).

— Les liej;it(lfs, lôGC) libiil., E 5308).

BtGiDE (La), h. c"' de Coiidorcel.

Bégldi: (L.i), f. c" do Saint-Kerréol. — La Bi>ifii<i

,

i53g (Inv. d(^ la cLaiiibre des comples).

BÉGUDE (La), f. c" de Vamiaveys. — La Këgûe (pi.

Cad.).

Bégîe (La), 11. c" de Ballons. — B(tWj)is-lk-E;ii;a-

tiiijes ou /'( Béjjude de liiilltins ou Dations en Dau-

phiné, 1787 (arcli. do la l)r6mc, E 3io()).

BÉoùE, mont, c"' de Cornilloii.

BÉiii E (La), 11. ch°° et cliap. c" de Moiilfior.

BÉGÎE (La), 11. c°' de Montinaur.

Bégùc-d'.Vleïuac (La), h. cli.-l. de la c°' dWleyrac.

Béjala, ijuai'l. c"" de Oliarpey. — Le Benjula sur

Charpey, \h(>i (arcli. de la Drome, E 6fia).

BéjALAT, mont, c"' de Rocliccliinaid.

Bel, f. c" de Livroii.

Bei.aih, I. c'
" de Olérieu.

Bei.aim, I. c"' de Crépol.

BtLAin, 1. c" de Dieulelil.

Belaih, f.
("' de Mollaiis. — Belai (Cassini).

Belaiii, coll. e" de Saint- l'aul-'J'rois-Cliàleaux.

Belaugièiie, il. c"" de BioMis.

Beiet (Le), quart. c°' de Montnj;,uul. — Bellnis ou

la Bloussc, i5(|4 (grcli. de la Urome, E 85(i/i).

BEI.lJO^^E (La), quart, c"" de la Moite -Chalancon.

— Belliifeonne ou Bochei- d'argent (pi. cad.).

BELLAN^E (La), mont, cl h. c""' d'Eyzahul et de Sa-

ledes. — Lu Behme ((Cassini).

Le.s l'Iéclie se qualifiaient seij;neurs de la Bel-

ianne au xviii' siècle.

Bellante, f. cl ruiss. c"° de (]liAtillon-en-I)iois.

Belle, f. c°' du Bour[;-de-l*éaj;e.

Belleau, ch*" c°' de Rar. — La i;rani^e de Brl'il,

iGi)2 (aich. de la Dronie , B 70;)).

BELLEBAnDE, quart, c"" de Monlelimar. — Ad Bellam

Burbam (Dllozier, III, 3,")). — Locus dklas ex

Bclh Barbo, i/i.^5 (Do Cosloii, llist. de Monle-

limar. II). — Bellttburba, i4(î6 (tbirl.).

Belleiiat. f. c"'de Monlclier.

Bellecomue, c'"' du c"" du Buis-les-Baronnies. — Cas-

trum de Bella Comba, i38o (arch. du Itlionc,

fonds de rile-Barbe).— BellecombeTarandul, idOo

(arcli.de la Drôme, B ()8/i).

Avant I 790 . Bellecomhe (Uait une conmuinaulé

de réleitioii de .Montéliuiar cl de la siil)dclc{;ation

et du liailliajje du liuis. lormaiit une paroisse du

dioi'è.se de Sislcron.

.Au iioinl de vue léodal, son lerriloire l'orniail

trois terres ou seigneuries : Bellecombe, l'ennaforl

et Tarandol. Celle de Bellecombe, en particulier,

appartenait en i355 aux Rémuzat, et passa en

1/17/1, par alliance, aux Tbcvs, remplaces dés i54o

par les Maubec, qui vendirent en i5yo la terre de

Bellecombe aux La Tour. En 1789, MM. d'Albert

et de .Soissan étaient seigneurs de Bellecombe.

En 1 790 , Bellecombe fut compris dans le canton

de SainleJalle, mais la réorganisation de l'an tiii

l'a fait entrer dans celui du Buis-les-Baronnies.

Bellecombe. ruiss. afll. de l'Eunuye, c"' de Belle-

combe, ayant /i,i5o mctre.s de parcours. Largeur

moyenne, 6'°,8o ; pente, io3 mètres; débit ordi-

naire, o"','io; extraordinaire, C mèlres cubes.

Bellecombe, quart. c°* de .Mollans.

Bellecombe, mont, et Le" de Rochecliinard. — Belle-

combe ou Créie-Cœm; iSao (lerr.de Saint-Nazaire-

cn-Royans).

Bellecosibe, ruiss. a sa source sur la commune de

Saiul-Sauveur, traverse celle de Bellecombe et se

jette dans i'Ennuyc après 6,i.îo mètres de par-

cours.

Bellecombe-des-Rangs, quart, c"' de Saint-Laurenl-

en-Royans.

Bellefont, rav. c" de Geyssans.

Bellegabde. c"' du c"" de la Motle-Clialancon. —
Casirmn de Bellagarda, iSiy (\albonnais, II,

500 ).

Avant 1790, Bellegarde était une communauté

de l'élection de Monlelimar, subdélégation de Crest

cl du bailliage de Die, formant une paroisse du

diocèse de Die. Son église, dédiée à saint Pierre—
Eccksia Beati Pétri Bellej;urde, i5og (vis. épisc.)

— dépendait du prieur de Moiitlaliuc (voir ce ^0M)

qui avait la collation de la cure et les dîmes.

Au point de vue féodal, c'était un fief du comté

de Diois, possédé de toute ancienneté par les Ar-

taud d'.\ix, qui s'éteignirent vers it)83 chez les

Liotaud , derniers seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton de Vaidrome,

la commune de Bellegarde a été attribuée à celui

de la Molte-Clialancon en l'an viii.

Bellecabde, quart, c'" de Mirabel-et-Blacoiis. —
Boiia Guarda, l'iag (tcrr. de l'év. de Die).

BEi.LE-.MinciiEniTE (La), f. c"' d'Hostun.

Bellbmotie, mont, c"" de Glandagc et de Trcsclienu.

Belle-Roiïièbe, mont, et quart, c'" de Bouvières.

Belles (Les), li. et quart. c"° d'Oriol-en-Boyans.

Bellevle, b. c°' dAndancette.

Bellevie, f. c" d'Espelucbe.

Bellevie, f. c°' de Peyrins.

Bellevie, quart, c" de Sainl-Paul-Trois-Cbàleaiix.
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— Belvezer, i46o (cart. de Saint-P.'iul-Trois-

Châteaux.

Bellière (La), f. c°' de Crest.

Belliebs, h. c°' de (îhàteauneuf-de-Galaure.

Belue[:\ (Les), li. c°' de Chaslel-Ainaud. — Les

Béliers (Cassini).

Bellise, lav. affl. de Ladoux, c°' de Valdrôme.

Bellions, mont. c°'d"Eygalayes.— Nnbulhions, wif s'

(parceii.).

Belloxée (La), quart, c" de Vaunavpys. — La I!el-

lonne, i585 (parcell.).

Belke, quart. c°' de ChabeuiL — Belna, i/ifio (Inv.

de la chambre dos comptes).

Beloeil, f. c" de Grignan.

Bblons (Les), quart, c" de Peyriis. — Les livUoris

(pL Cad. .

Beloire, h. et quart, c*" de Montbrison.

Belvédeb (Le), f. c" de Grignan.

BÉ.>AviN, ruiss. et quart, c" de Salettes.

BENETS (Les), b. c" de Peyrus.

Bésévise, h. c°' de Treschonu. — Benevize, 1036

(arcb. de !a Drome, E 1719).

Avant J790, Bénévise était iiiic annexe de la

paroisse de Nonnières, ayant une église dédiée à

saint Pierre.

BÉ.vÉZET, h. c" de Marches.

BÉMCHOK, f. c" de Piégon.

Bbmcboix, quart. c°' de Montélimar. — Benigreyum

,

1/138 (DeCoston, Hist. de Montélimar, I, 91). —
Benicreys, liag (iiiV/. ). — Benicroit, 1730 (arcb.

de la Drome, B 'igi). — C'est dans ce quartier

qu'était l'église de Saint-Didier— Ecclesiu Suncli

Desiderii, 11 83 (Masures de l'Isle-Barbe) — une

des dépendances de l'abbaye d" l'Iie-Barbe à

Montélimar.

BÉMTAT, c" du c°° du Buis-ies-Baronnies, commune
dont le chef-lieu est au hameau dos (jranges.

Village de Bénivay. — (Insirum de Bemeimay,

1298 (Inv. des Dauphins, 221). — Casirnm de

Benivayo, i3oo (Valbonnais, II, 101). — Beii-

neuvay , 1 3
1 7 ( Lacroix , Le canton du Buis , 8 ).

—
Benivais, 1777 (Alman.du Dauphiné).— Benerais,

1788 («W.).

Avant 1790. Bénivay était une communauté de

l'élection de Montélimar et de la subdélégation

et du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Vaison. Son église, dédiée à saint An-

toine, était celle d'un prieuré séculier dont le titu-

laire était décimateur à Beauvoisin, Bénivay et

OUon.

Au point de vue féodal, c'était un fief de la ba-

ronnie de Mévouillon, appartenant dès i33o aux

Drôme.

Rémuzat, et passé par alliance, vers la fin du

xvi' .siècle, aux Armand. Ceux-ci le vendirent en

1659 aux D'Agoult, qui s'éteignirent vers 1738

chez les Trémolet de Montpezat que remplacèrent,

peu de temps avant la Révolution . les Tertulle-

Bucelly, derniers seigneurs de Bénivay.

En 1790, Bénivay forma avec li'auvoisin et

Ollon une commune du canton de Mollans, mais

il devint en l'an viii une commune du canton du

Buis-les-Baronnies.

Benoits (Les), f. r" de Mornans.

Bextrk, ruiss. a sa source à Cliaudebonne, traverse les

communes de Sainl-Ferréol , de Condorcet et des

Pilles, et se jette dans l'Eygues après 1 i,ooo mèt-es

de parcours. Largeur moyenne, 18 mètres; pente,

167 mètres; débit ordinaire, a mètres; extra-

ordinaire, 5o mètres cubes. — Benlurie, 1291

(Lacroix, L'arrond. de Nyons, 233). — Bennlnric,

xvii' siècle {ibid.).

Beore, Beodze on BEirzE (La), ruiss. formé du

Béal-des-Fourcbes et des Courriols, sur la commune

de Rocbefort-Samson, traverse celles de Beaure-

gard et de Cbatuznnge, et se jette dans l'Isère après

5,380 mètres de parcours. Largeur moyenne,

Ti mètres; pente, i32 mèiros; débit ordinaire,

o™, i53; extraordinaire, 20 mètres cubes. — Baux

(Cart. de Léoncel, 130). — La Beussa, ripparin

de Beawea, i533 (arcb. de la Drcime, E 082).

BÉoix (La), quart, c'" de Poyols. — Labeons ou

Prayols, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

BÉorx (La), torr. commence au ravin du ^las, com-

mune de Joncbères, traverse la commune de Poyols

et se jette dans la Drôme sur celle de Luc-en-Diois

après un parcours de 5,700 mètres. Largeur

moyenne, 3o mètres; pente, 245"', 10; débit or-

dinaire, i"',i3o; extraordinaire, 370 mètrescubes.

— Ripparia de Lnbeoux, i5i7 (torr. de l'év. de

Die).

Bérascee, f. c" de Pelonne.

Bérangers (Les), c" de Beaufort.

BÉRANCEBs (Les), f. c"' de Cliabeuil.

BÉBARDE (La), f. c"" de Chabenil.

Bérarde, quart, c"' de Sauzel. — Beroarda, i35i

(Inv. de la chambre des comptes). — Beroirde

(État-major).

Bbbards (Les), h. c'" de Chaheuil. — L'hle des De-

rnrdz, 1779 (Aff. du Dauphiné).

BÉRARDS (Les), h. c"' de la Cbapellc-en-Vercors.

BÉBABDs (Les), h. c°' do Châleaudouble.

BÉRARDS (Les), quart, c'" de Romeyer. — Bérnrd

,

1607 (parcell.).

BÉRARDS (Les), b. c'" de Saint- Agnan.
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HiiiiAs, I'. c°' de Mévouilloii.

Kkiiaui), I. c°° de Marges.

liiiuADD, 1. c°° d(! Peyrins.

Hkiiacd, (|iiarl. r" de Romans. — Vanguelli, i43o

(terr. de Saint-Baruaid). — Vangueul ou Béraud,

xvii' siècle {ibid.).— Grand et l'elil lièeau (Cas-

sini ).

HiiiiAUDiÈiiB, quart, c"" d\\li.\an. — La Uertidiera

,

i/i/hj (lerr. de Veriiaison). — La Bérodière, i5g-

(liiv. de Saint-Apollinaire, 58o).

Hkhaudièiie (La), f. c'" d'Anneyron. — La maisim-

fnrte de la Bératidiére , 177/1 (AIT. du Daupliiné).

IkiiciiF. (La), coll. c'" de Cliauvac.

Bebciik (La), f. c" de Suze-la-Rousse.

Beroiies (Les), rav. c" de Barrel-de-Lioure.

Beuciies (Les), mont. c°" d'Eyyluy et d'Omblèzo.

Altitude: 1,07a mèti'es. — Monlagne des Biichett

(Cassini).

BÉitBNi) , (juart. {•"' de Cresl. —- Boche Colombe ou Bt-

renfra, les Bcrenz, i65i (parcell.). — Bnens,

1818 (État desect.).

BÉRENGEON, ni"° c"° dc Léoncel. — Bimaria, i'.i'i'2

(arcli. de la Drônio, fonds de LéonccI). — La

Bouverie, i5:!0 (terr. de Saint-^'azaire-en-Hoyans).

BÉRENGÈnE, quart, c"' d'Allox. — Teira vocala Beren-

gucyra, 1/18.') (lerr. do Saint- Apoilinair.; ).

Bkre.\gebs (Les), f. cl (]uart. c°' de Beaufort. — Les

Béren/riers, 1795 (biens nation.).

Bérbngers (Les), quart, c'" de Grupies. - Lmus

dictns aulx Béreiv^iers, i.')07 (lerr. de Boui-

deaux).

Berce, ruiss. c'" de Vesc.

Bercer, (piarl. c" de Barret-de-Lioure.

Berger, f. c" de Cliàteauncuf-d'lsèro. — In Coliiin-

berio sive Bcrgero . ih-jë (lerr. de l'év. de Va-

lence).

Bercer, moiil.c"'de Villel'ranche.

Bebcèiie (La), f. c"' d'Alixan.

lÎERCÈRE (La), f. c'" de Bésayes.

Bergère (La), f. c'" dc .Marches.

Bercerons (Les), 11. et quart, c'" d'Ali.\an. — Tirra

Johannis Bergerunis m Bayana seu Brumujan,

ifiSô (terr. de l'év. de Valence). — Bayant s,ti in

Bramajfons, i48i {ibid.).

Bergers (Les), h. r"* de .Saint-Julien-en-Quint.

BERGiiiRE, quart, c"' de Cliantemerle. — Bergieiia'

.

ir>ii (airli. delà l)r6nie,E i855).

Bergognon, quart, c"" de Combovin. — Beri;iiu,

Beigdigiion , 133(1 (!'" di" l'i cbanibre des

comptes).

BERcrE (La), inoiil. c'" ili- Beauiières. — LaVûesche

sive Hergus, ib'2Ï> (terr. di' l'év. de Die).

Bbrgcs, quart. c°" dc Cliamaloc, de Die il de Romeyer.

— Bergulz, i5i3 (arch. de la Droine, E i568).

— Bergus, xvii' siècle (parcell. de Die). — Le

l'irjus ((iassini).

Berigiies (Les), b. c°' dc Charpey. — Lu Bei-xclie,

ilj.'io (arcli. dc la Drôme, E «87).

Berlette, quart, c" de Cresl. — Roudoltes, 1Û77

(parcell.). — Bidotites ou Berlelle, Berelelle, iG5i

(.W.).

BeREii.\c, quart, c'" de Soyans. — Belliae, Belliuc,

i()'io (parcell.).

Berlue, f. et quart. c°' dc Saoû. — Berlhes, iGSg

(parcell.). — Le Bat cl le Haut Berlhe (pi. cad.).

BcnLiiSHE, vill. c°' d'Arnayon.

Berliov, quart. c°' de Monloison. — Beilho, i^ot)

(artli. de la Drome, E 39()G). — Chanlenwrle ou

Berllion, 1667 (i4«/., Sin). — Berllion [pi. cad.).

Berlï , f. c"* de Bésayes.

BERMONDiiiRE ( La ) , h. c°' de Sainl-.\gnan. — Iji

Bernardiere , i.'i.'jo (Combe, nol. à la Chapelle-en-

Vercoiï).

BicRMONDS (Les), li. c"' d'^pinousc.

Bermom, quart, c"' de Monloison. — Le sere appelle

de Bermon, i6.")7 (arcb. delà Drôme, E ôi»). —
La grange de Bermonl en Bubye, lOSi (parcell.).

Bermo.nt, quart, c" du Plan-dc-Baix. — Belmon,

)-i'io (charl. valenlinoiscs, 11). — Les Ber-

inimdz, lùCto (arch. municipales). — Bormont

(Cassini).

Bersadets (Les), quail. c"' d'Orcinas.

Bernarb (Le), torr. afil. de rilerbasse, c"' de Cbanos-

Cinsoii. Parcours: 730 mèlres. Larjjeur moyenne

,

5"',/ii>; penti-, '17 mètres; débit dpsj;randes crues,

3"',5o.

Bernard, h. c'" dc Movouilloii. — Clol: des lieinardz,

iSgO (parcell.).

Bernabde (La), f. c°' de Gliatuzange.

Berxarde, 11. c" de Cléricu.

Bernakde (La), mont, c'" de Vercbeny.

Bernardiere (La), nioiil. cl quart, c'" du Grand-

Serre.

Bernardins ( Les), h. r°' de Montélicr.

Bernardons (Les), b. c"' de Vaidrôme.

Bernards (Lbs), h. c°' de Bésayes. — La Bemarder'a,

l'igi (arcb. delà Drime, E 3->8).

Bernard» (Les), f. et (|uarl. c°' de Gbaluzaii|;e.

Bernards (Les), m'*° cl quart, c'" d'Oriol-eu-Royaiis.

Bernaiids (Les), b. c" de Piégros-la-Glastrc.

Bernards (Les), b. c'" de Rochclorl-Samsoii.

Bernie, quart, r"' dc Soyans. — Uruny, i6'io

((larcell.).

Bernilièbe, quart. c°' dc Miribel. — Bnimelière,
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ïï' siècli> (terr. de Parnans). — Bonrnehhe (Cas-

sini).

Bersoir, h. et quart, c"" de Boaumonl-lès-Valenco et

de iMontmeyran. — Locus iliclus en Bei-iwart, Bar-

noartls, terrilorium vncalum de Barnoad, ii83

(terr. de Beaumont).

Au xiv' .'iiècle, ce nom s'étendait encore à presque

toute la commune de Mali.s.sard, et l'oimait un fief

qui, relevant des seigneurs deCliabeuit, appartenait

en i3.34 aux ilontmeyran , en i3'i4 aux Monloi-

son, en i369 aux Marches et en i i5o aux Marijue.

Il paraît avoir été uni, à cette dernière date, à la

terre de Chabeuil.

Berocle, f. c°" de Taulignan.

Berre (La), riv. prend sa source sur la conimune do

Salles, traverse celle de Grignan, sépare la com-

mune de Chanteraerle de celles de Valanrie et de

Boussas, et celle des Granges- Gontardes de la

commune de la Garde-Adliémar, passe au hameau

de Berre, et se jette dans le Bhône entre Donzère

et Pierrelatte après 36,000 mètres de parcours.

Largeur moyenne, 20 mètres; pente, 2 i3 mètres;

débit ordinaire, o",46; extraordinaire, i.'ii mètres

cubes. — Biwarias, vu" siècle (Bouchiei, Hist. du

Vivarais, I, 5o4). — Ajrua de Bn-va, Bei'mm

,

1999 (ann. d'Aiguebelle, 1, lijo). — Atjua Beire,

1.345 (arch. de Grignan). — Flumen Berre, i3gi

(Long, not. à Grignan). — Ben-um, xiv" siècle

(arch. de la Drôme, E 3378). — La Beore, i48g

(Inv. de la chambre des comptes). — Hipparia

BeiTe, 1491 (arch. de Grignan). — La Bevre,

i54o libiJ.).

Berre-de-Sérig-Na:« (La), riv. et quart. c°' de Pierre-

latte. — Bedale de Berra, xiv" siècle (arch. de la

Drôme, E 33/8). — In Serinhano, i48g (Inv.

de la chambre des comptes). — La Berre Vieille,

i648 (arch. de la Drùme, E 3364).

Berrok (Le), ruiss. a sa source à Aieyrac, traverse

la commune de Salles et se jette dans la Berre

après un parcours do 6,5oo mètres. Largeur

moyenne, 5 mètres; pente, ao4 mètres; débit

ordinaire, o°'.ao ; extraordinaire, 35 mètres

cubes. — Riins Aleijraeii, 1391 (Long, not. à

Grignan). — Rivus Rupis Regalis , 1091 (iliid.).

Berry (Le), h. c" de Marsanne.

Bert, f. c°' d'Arnayon.

Berted.x, quart, c" de Sainto-Uze. — Bn-thendum,

parrochiaSancii Hnstidi , iSso (arch. de la Drome,

E 3 458). — Berllieoilum in mundainenUi Valle,

i52i (ibid.). — Bsrtus, Berllieud , i550 (terr. do

Diane de Poitiers).

Beriiulaix, h. c'" de Mirabel-et-Blacons. — Le

Berthalais, Bertalaix , i635 (terr. de SaiUans). —
Barthalais sur Mirnbel, 1760 (arch. de la Drome,

E927).

BERTHofoETS (Les), h. c°' dp Saint-Martiu-in-

Vercors). — L'ameati de Breloiinet , 1689 (Combe,

not. à Saint-Martin-en-Vercors).

Berthons (Les), h. c°' de Volvent.

BEnTBocns (Les), h. c°' de Divajeu. — Les Bir-

thouis, Berthxiins, i6t4 (parcell.). — Btrioiiy

(Cassini).

Berthckière (La), quart. c°' de Saiut-Marlin-on-

Vercors. — Lu BerUmnière (Cassini). — La Ber-

tlininière (Etat-major).

Bertins (Les), h. c" de Clansajes.

Bertoire, quart, c" de Mévouillon. — Berthoure.

1695 (parcell.).

Bertos, quart. c°' de Montoison. — Le Beyior, 1 '160

(arch. de la Drome, E la'is). — Rourevei/re ou

Berthon, 1667 [ibid. , E 019).

Bertonnettes (Les), f. c" d'IIostun.

Bertoris (Les), f. c°' de Mornans.

BERTR^^D, quart. c°' du Pont-de-l'Isère. — Cluissis

ou Bertrand (pi. cadast.).

Bertrands (Les), h. c°' d'Omblèze. — Le col dex

Oches ou Bei-trand, 1661 (Sibcud, not. à Crcst).

Bertrake, mont, c" d'Eygalayes.

Beetrane, f. c°' de Saint-Nazaire-le-Désert. — Ber-

irnnnes, xvii' siècle (parcell.).

Berts (Les), f. c°' de Saint-Agnan. — La grande des

Beris, 1778 (terr. de Saint-Agnan).

Bertlqihèbes, quart. c°' de Bomeyer. — Le serre

Batuqueyras, 1G07 (parcell.). — BeUiqueyres

,

1608 {ibid.).

BÉs, f. 0°" de Clansayes.

Besaintie (LA),h. c°'de la Borhette (Die). — Le

Mas sive le Peschier, 1624 (paicell.). — La Be-

sontie (Cassini).

Besaktied (La), h. et quart, c'" de Charpey.

Besamt, h. c" de Charpey.

Besaque, rav. c°' d'Eyrolles.

Besaqhe, rav. c" de Curnior.

BésATES, c°' du c"" du Bourg-de-Péage. — Basaicas,

998 (Chai-vet, 370). — Basuias, 1070 (Cart. de

Bomans, 976). — Raisayas, i34o (ibid., 870).

— Baisaias, 1967 (Cart. de Léoncel, i48). —

•

Baisais ,1381 ( ibitl. ,242). — Bcsaes , 1 4 1 8 ( terr.

de Marches). — Bessaies, Ressayes, Besseyarum,

i44g (terr. deVernaison). — Baysays, ili^li (arch.

de la Drome, E 838). — Besuyes sur Charpey,

i563 (îW., 4;).

Avant 1790, Bésayes était une paroisse de la

communauté de Charpey, dont l'église, dédiée à

5.
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sainl Kliennc — Cura llezayurum , iH/jg (rôle de

décimes) -— était celle d'un prieuré — Priuratut

do Basaijas , xiv" siècle (Pouillé de Volence). —
Pnùi'atim Heysnjavum , w' siècle (ibid.) — de la

dépendance de l'abbaye de Saint-Pierre do Vienne,

connu dès le xiii° siècle, et dont le titulaire avait

la collation de la cure et les dîmes du lieu.

Au point de vue féodal, Bésajes faisait partie de

la terre de Cliarpey, mais il en était cependant sé-

paré en 9i)H, date à Lupudle l'arclievé(|ue de

Vienne coda à l'évéïpie de Valence le lieu de Bci-

sayes, qui lui avait i-té doiuié par un seigneur

Adlic'mar. En l'joo, une partie des droits sei-

gneuriaux appartenait au pri'ur.

Eu 1790, Bé.sayes devint une section de la

conunune dc^ Cliarpey, mais il en a été séparé le

17 juillet 187;!, pour former une commune dis-

tincte du canton du Bourg-de-Péage.

Dans le territoire de Bésayes. il y avait, en

17H9, t>5o chefs de famille.

Bésii;na\, c"' du c°" du Buis-les-Baronnies. — Be»i-

gnanuni , i:>7r> (Inv. di's Dauphins, 239). —
Caslrum de llusmano , ingS {ihid., aai). — Crts-

Iriim de Besingnano, t^[)t'> (Valbonnais, 11, 110).

—
- Qistrum de Bmigmmo, i.'Ui3 (Choix de doc,

86). — Besinlumiim, 1.378 (arch. delà Drome,

E.a39).

Avant 1790, Bésignan était une communauté

de l'élection de Montolimar et de la subdélégation

et du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Sisleron.

C'était en outre un fief de la barounie de Mé-

vouillou, appaitenant dès b' xiv' siècle à une fa-

mille de son nom , et passée par alliance , moilé aux

Pape-Saiiit-Aubau, en lâao, luoitié aux DAutane,

en 1 .')8i , enfin acquis en 17110 par les Duclaux,

qui en étaient encore seigneurs à la Bévolution.

En 1790, Bésignan l'ut compris dans le canton

de Sainte-Jalle, mais la réorganisation de l'an viii

l'a fait entrer dans celui du Buis-lcs-Baronnies.

Bessas. f. c"" de Grignaii. — Tetra de Bexsns, i38o

(Long, not. à G ignan).

Bcss.vT, f. c'° de Léoncel.

Bessai i>s (Les), quart. c°"' de Geyssans et de Mont-

uiiral, — Bussuul, lASg (Icrr. de Vernaison). —
Bdsaits, Bossatts, i5o/i (leir. du Val-Saintc-Marie).

— /((/ crucem de Bessatio, ta crous daus Besaus,

iSi'i (arch. de la Drouie, E i855).

Bkssaiit (I-k), ruiss. alU. de l'Olagnier, c"' de Clious-

clat. Parcours : a,800 mètres.

Bbssb, h. et (piart. c"" de Grânc. — Basaa, i48/i

(Inv. de Saint-Apollinaire, 8ii3).

Bessb, quart, c" de Maiignac. — Baise (pi. cad.).

Bessk, (piart. c'" de Valence.— Athesse, lôao (Inv.

de Saint-Apollinaire).

Besske (La), h. c°' de la Chapelle-en-Vercors.

Bessée, h. c°' d'Hauterives.

Besske (La), h. c"' de Lus-la-Croix-lIaule.

Besske (La), h. c"" de Saint-Agnan.

Bbsskes (Les), quart. c°' de Cliarpey. — Lahenéf

,

1^83 (Icrr. de Beauniont).

Bessbt, f. c°" d'Arlhemonay et de Charmes.

BKSsKr, ruiss. c"° d'ilostun.

Bbsskt, quart, c"' de Marges. — Plnnilia de Beeelzo.

i33'.! (Cart. Clayriaci, 80).

Bessets (Les), quart, c" de Saint-Marlin-en-Vercors.

Besseï, quart, c"' d'.Vlixan. — Beceium, ii65 (Cari,

de Léoncel, i5). — Cabanaria del Bécé, 1169

(ibid., 17). — Beceia, 1 173 {ibid., 33).— Four-

naclies ou Bemet, 161 i (terr. de Ruynat}.

Bessibux (Lbs), h. c" d'Eymeuï.

Bessieux, f. et quart, c" d'Ilostun.

Bessso.v, h. c"" de Soyans.

Bessonne (La), b. c°' de Coudorcet.

Bkssonne, rav. c°' de Teyssières.

Bessomses (Les), f. c"' de Saint-Kerréol.

Bessonnes (Les), quart, c"" de Soyans. — La Boi/s-

sumie, i6io (parcell.).

Besso\s (Les), h. et quart, c"' de Rovnac.

Réte (La), mont, c"' du Poèt-Laval.

Rbton, h. c'" de Saint-Benoît. — Becone (sic), 1 liâ

(Cart. de Die, 34). — Caslrum de Becone (sic),

1901 (Valbonnais, 1, lai). — Béton Sainl Benoit

,

1645 (arch.de la Diome, E a386). — Btetton

(pi. cad.).

Aux xii' et xiii' siècles. Béton était un château,

qui fut hommage aux évéques de Die par les Ar-

naud de Crest en iii.">, et duquel relevait toute

la commune actuelle de Saint-Benoit. l\ devint

ensuite un prieuré sous le vocable de Notre-Dame,

dont le titulaire était décimateur dans le même
territoire, et qui était ruiné au xiv' siècle-

BÉTorns, h. et quart, c'" de Saint-Dunat.

Beijgnet, h. c'"de Triors.

Bekriie, mont. c°' de Saint-.\gnan. — Montanea de

Bure, i.'i88 (ibid., fonds du Vercors). — iVemiM

de Bwo, i5io (arch. de la Drôme, fonds de l'év.

de Die).

Bbuze (La), quart, c"' de Donzère. — La Beusa

,

1^9.5 (arch. de la Drôme, E a'ii")). — LaBieuaa,

Bieiua, Mï' siècle (iW. , 3878). — La Beauté,

1607 (ibid., a'iig). — La Bcuse ou Beoutif

(pi. cad.'

BÉïoLs (Les), mont, cl f. c'" de Rochechinard.
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Betlox, f. cl quart. c°' da Chàleaudcuble. — Laus

Belos , l'Shlj (Iiiv. de la cliainl)re des comptes).

Beîmer, h. c°' de Mévouillon.

BErsi0.^s, quart. c°' de Crépol. — Bnjses ou Gnr-

gonee, 1672 (parcell.).

Bez, quart, c"" de Cbauvac.

Bez (Le), f. et quart. c°' de Saint-Roman. — Prio-

ratus Ponds de Becio, xiv' siècle (Pouillé de Die).

— Prioratus de Bessio, i5i6 (rôle de décimes).

— Prioratus de Bez, 161 '1 [ihid.).

Ancien prieuré dépendant de celui de Guignaise.

(Voir CE Kosi.)

Bez (Le), riv. formée au hameau de Mensac, com-

mune de Creyers, de la réunion des ruisseaux

d'Archianne et des Gas, passe à Ghàlillon, sépare

la commune de ce nom de celle de Menglon, celles

de .Menglon et de Jansac de la commune de Saint-

Boman , et se jette dans la Drôme après un par-

cours d'environ !0 kilomètres, parcours qui est do

a 5 kilomètres .si , comme le font quelques auteurs,

CM comprend sous le nom de Bez le ruisseau de

la Vierre. — Becium, xiv' siècle (Pouillé de Die).

— Bessium, i5i6 (rôle de décimes). — Bese,

Xïii' siècle (Guy Allard, Dicl. Ili.^t. , 1).

Bezaudcs, c°° du c°° de Bourdeaux. — Boseilunum in

pago Diense, 789 (Testament d'AMion). — Bezctu-

dunum, laii (Cart. des templiers, ia6). — Cus-

trum Bezauduni, laaS (arcli. de la Drome, fils,

de Vaidrôme). — Casirum de Bezendimo, i.'ji'i

(Ducliesne, Comtes de Valentinois, 39).— Befau-

dunum (sic), i33':! (Gall. christ., XVI, i3o). —
Besodun, i42i (Duchesne, ibid., .57). — Bvsim-

duc, 1529 (arch. hoisp. de Crest). — Besoudun,

ih-/ù (rôle de décimes). — Bezodun, 1788 (r g.

de la par. de Saou). — Besuudwi, 1788 (.Alman.

du Dauphiné).

.Avant 1790, Bezauduu était une communauté

de l'élection de Montélimar, subdéiégation de Crest

et du bailliage de Die, formant une paroisse du

diocèse de Die, dont l'église, sous le vocable de

saint Michel — Ecclesia Sancti Michuelis de Beml-

duno, 1082 (Cart. de Savigny, 36). — Capella de

Bezaudum, xiv' siècle (Pouillé de Die). — Cura

de Besoduniz, lôgo (ibid.). -^ Ecclesia patrochialia

Sancti Michaelis de Besoduu, iSog (vis. épisc.) et

les dîmes appartenaient au prieur de Bourdeaux.

(Voir CE KOM.
)

Au point de vue féodal, Bezaudun faisait partie

de la terre de Bourdeaux.

BiALATs (Les), h. c"' de Menglon.

BiAi-DEs-RocREs (Le), Tiùss. c'" de Bellegarde.

BiALLET, f. et quart. c°'du Plau-de-Baix.

BiARAT, monl. c°" de Lesches, de Miscon et de Ravel.

Altitude: i3i6 mètres.

BiAssoxs (Les), li. c"' de Saint-Martin-en-Vurcors.

BiBiE, quart. c"°de Montoison.— Cuxtrion de Vibiano
,

1201 (arch. de la Drome, E (3a.5). — Vebia, isHd

{ibiil., i5i2). — Lochs de Vibiano, i3io (ibid.,

338.i). — Bibiam, i385 (ib,d., bGi). — Bubye,

i!i-o (ihid., 1881). — Bibiannin, i/i85 (terr. de

Saint-Apollinaire, 213). — Le Chi:steau de Bibye,

1G57 (arcli.de la Drôme, E Gia). — Vibiun

.

xviii' siècle (Inv. de la chambre des comptes). —
Bibiot (pi. Cad.). '

Ancienne terre des comtes de Valentinois, inféo-

dée en 1201 aux Montoison, (jui l'unirent à l.i

terre de ce dernier nom.

BiCAVE, f. c" de Marsanne.

BicHEcr.ossE, f. c" de Rimon-et-Savel.

BiÉGtE, h. c°' de Saoû. — Titrris sive gravgia do-

mini Podii Salati en Biegites, iG5o (parcell.). —
Locus dictus en Bie-fues in inandumonio .Suonis

.

1602 (reg. de la par. de Saoù).

BiESSES (Les ', h. c°' de Lens-Lestang.

BiGARV, can. et quart, c" de Suze-la-Rousse.

BiG.vA.v, f. et quart, c"' de Suze-la-Rousse.

BiGORMÈr.E, f. c°' de .Vliriliel.

BiGoiBDAS, quart, c" de Rioras. — 1728 (arch. de

la Drome, E. li3-3o).

BiJoiNT, ruiss. et quaii. c"" d'Érônie et de Croze.

BiLLA^DEs (Les), mont, et quart, c" de Larnago.

BiLLANDiÈRE, 11. c"' d'Hauterives.

Billard, f. c" de Beaumont-lès- Valence. — Le Bil-

tiard, 16^19 (arch. de l'Lsère, B 8276).
Billot, quart, c" de Ponet-el-Sainl-Auhan.

BwE, quart, c" de Bezaudun. — Ad Bimun, im-
(lerr. de Bourdeaux).

Bise, ruiss. a sa source sur la commune de Bezaudun,

traverse celle de Bourdeaux et se jelle dans la

Drôme après un parcours de ô,yoo mètres. Lar-

geur moyenne, 19 mètres; penle, iiA mètres;

débit ordinaire, o"',o8; exlraordinaire, aô mètres

cubes. — Bijiparia Bine, !5o7 (terr. de Bour-

deaux).

Bi.NLA, h. c°' d'Échevis. — Bintat, 1821 (Dénomb.

des vill. et h.). — Benbt (ann. de la Drôme).

Biois, ruiss. formé de la réunion des ruisseaux des

Combes, du Colombier et de Goulard, sur la com-

mune de Raltières, traverse celles de Claveyson et

de la Molte-de-Galaure, et se jette dans la Ga-

laure après un parcours de 6,^100 mètres. Largeur

moyenne, 2"',7o; pente, 70 mèti-es; débit ordi-

naire, o"',o67; extraordinaire, i5 mètres cuhes.

BiON^iE, luiss. a sa source sur la commune de la
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Raiime-Ciornillaniie, la si'paro de celle de Monl-

vendre et se jello dans l'Ecoiilay, sur la commune
de Montmeyran, après nn parcours de 5,300 nièlres.

Largeur moyenne, ô'^So
; pente, i8'i niiMres;

débit ordinaire, o'",o8; extraordinaire, 5""',r)o.

— Fontem lie Donnia , \!iH3 (tcrr. de BeaumonI).

lîiONNETTE, rniss. affl. de la Drônie, commune deClia-

brillan. Parcours : 4,ooo mètres. Lar(;eur moyenne,

i°',5o; pente, 59"',70; déliit ordinaire, o'",oj;

extraordinaire, lo mètres cubes.

Rionr,, niiss. alTl. de la Lionne, formé de la réunion

de (ouibe-de-Piune et de (Jombe-de-Rèle, com-

mune de .Saint-Jean-en-Royans. Parcours: 9,'iio'".

Largeur moyenne, o°',8o; pente, .58"',()o; débit

ordinaire, o'", lo.'j; extraordinaire, 8""',.5o.

RiorssE, quart, c"' de (lombovin. — Laus liessos,

i.3'r.! (Inv. de la chambre des comptes).

Rroix, quart. c°" de Léonrel et d'Oriol-on-Royans. —
Teirilnrium de Kiun , iiy.'i (Cari, do Léoncel,33).

— Hion, 1 l'jfi (lYiiW., a.S). — BenI, 13(55 (ibid.,

ai8). — Hio, 1379 {ibid., a'io).

BmE^^E, ror. c°' de Monibrun.

BiBOiLis, II. el quart, r"' d'Mixan.

BiscïRBAT. f. et quart, c" ilAllan.

BiscEBLE, mont, c"" de Rorbebaudin.

BiscocRET. rav. et quai t. c" d'.Meyrac.

RiscriT. quart, c" de Krancillon. — Besqne ou Bisque,

i()3r) (parcell. do Saoù). — Le Besni-i, i6,")o

(i/mM.

RisoiEBLE, mont, c"' du Poët-Laval.

BiSTOiB (La), quart. c"° de Romans. — l'orla de la

Beijlo, i36i> (Cari, de Romans, II, i8^i). — Ad
Bisturrim, \fioh (teiT. de Sainl-Barnard). —
Parla Bi^lurria, i.'iSo (ibid.). — Cachepieu près

la Bislour, xvii" siècle (lorr. de Sainl-Barnard).

BisvE (Li), quart, c" de Sainli^Jalle.

BLtcnE (La), quart. c°' de Beausemblant. — La

Blache an mandemml du Mnllard . i555 (lerr. de

Diane de Poitiers).

BiACiiE (La), quart, c" de Cbabrillan. — La.i Bla-

chas, xv' siècle (parcell.).

Bi.AcHE, h. c"' de la Cliapelle-en-Vercors.

Bi.icnE (La), f. et qiiarl. c" de Cobonne. — La

BInche ou Soumeforte, 1761 (arch. de la Drômc,

E .509).

Ri.ACHE ( La ). forêt, c'" d'Izon.

Bliciie (L>), quarl. c"" de .Moiitclier. — La Blacha

,

1 i(i3 (Cari, de Léoncel, 9). — Campus de la Bla-

cha in mandanmt'o de Mnitleilles , 1 19a (ibid., 45).

— Tma de HIachia , xly-W (ibid.', aa). — La

Bl'icbe d'.irchiiijntid . itiit (lerr. de Ruynal.)

Bucns (L»^, h. c°' de Montlaur.

Bi.ACHE (La), quart. c°" de Montmevran el de Mont-

vendre.— Ad Blnrhiam , la Blarha , l 'iH^ (terr. de

Boaumont).

B1.AC11E ( La ), h. c" du Plan-de-Baix.— Blacha Metana,

la'io (chart. valenlinoises). — La Blachede Baur,

i65a (arcb. municip.).

B1.AC11E (La), b. c" de Poyols. — Blachia. lâicj

(lerr. de l'cv. de Die).

BuciiB, quart. c°' de Saint-Vallier. — Blachia,

1
'177 (Recog. Sancti Valeiii, i5).

Blachi:, quart. c°' des Tourrettes. — La Blacha,

i5'i8 (lerr. de l'ov. de Valence, à Mirmande).

Blache (La), f. et quart, c"" de Véronne.

Blaciiebelle, rav. c"' de Beausemblant.

Blaciie-Bksbtte, quart, c"' des Pr("s. — Font Beiwle,

l'iotj (lerr. de Valdrome).

Blaciie-Boibxe, (. c" de Cénissieux.

BLACiiE-DE-PêcnE, b. c°' de Montbrun.

Blache d'Olive (La), monl. c"' de Vercoiran. — Le

talion de Blache Dollice, f;\fi (terr. du Pape).

BiAciiE-DC-NÈCBE, b. c°' de Monibrun.

Blache-Meter, f. c" de Grignan.

Blache-Mobel, b. c" de Monibrun.

BiiciiE-MïÈREs, coll. c"' de Teyssières.

Blaciie-Perris, b. c" de Monibrun.

Blaciie-Romie, quart. c°' de Monlvendic. — Blacha

Beonda, i/i3o (terr. de l'év. de Valence).

Blaciieroisse, quart. c°' d'Allex. — La Blacha dal

Bous, i3.'i3 (terr. de Saint-Apollinaire).— Blacha-

ros.ta. Blachinrossa, iliHô (ibitl.). — Blache Bouste

ou Burdis, 1687 (arcb. de la Drome, fonds du

cliap. de Valence).

Buciie-Rousse, quart. c°' de la Rociielle (Die).— Le

curtil des Couriz ou Blacherotisse , i6aA (parcell.).

Blaciies (Les), h. c"' de Bésayes. — Blachiis Bay-

saijns, 1 '194 (arcb. de la Drôme, E 3a8). — Les

Blarhes de Besayes, 1699 {ibid., 333).

Blaciies (Les), quarl, c°' de Bonlieu.

Blaciies, quart, c"' de Bouchot.

RL.tciiES (Les), f. c°' de Bouvanics.

Rlaciies (Les), h. c" de Bouvières.

Blaciies (Les), quarl. c°' de Cbabeuil. — In Blachiis,

i5o8 (terr. de l'év. de Val(*hco).

Blaches (Les), quart, c"' de (^bàleauneuf-de-Maienc.

— Leyblachas, i54o (Inv. de la chambre des

comptes).

Blaciies (Les), quart, c"" de Cbàtcaiineuf-du-BliAne.

— Champblan ou la Blache, fjih (terr. de Saint-

Pierre du P.).

Blacbes (Les), h. el quart, c"' de Chàleauneuf-d'isère.

— Nemus Blachiiirum, 1/178 (lerr. d» l'év. de

Valence). — In Blachiis, i43o (ibid.).
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Blacbes (Les), quart. c°' de Cbaluzange. — Las

Blachas, i 280 (Cari, de LéoDcel, a'ii). — Bticlnn

rotunda, laôg (ibid., igi).

Blaches (Les), quart. c°' de Crest. — Las Blachas,

ïiii' siècle (Le Ceus de ievesq). — La Blache des

Spaliards, lii 1 (Inv. de la chambre des coiuples).

Blacbes (Les), quart-, c" d'Eurre. — Smel et Tri-

pette (pi. Cad.).

Blacbes (Les), f. et quart. c°' de Grigiiau.

Blacbes (Les), f. c" de Marches. — In Biachiis

,

1 !ii8 (arch. de la Drôme, E 887).

Blacbes (Les), quart, c"' de Mirahel. — Las Blashes,

1608 (Inv.de la chambre des comptes). — Ad

Blachias, ligâ (lerr. de D. de Pierre).

Blacbes (Les), quart. c°' de ilours. — Tanchas sive

tes Btaches, svu' siècle (terr. de Sainl-Baruard).

Blacbes (Les), quart, c" de Nyons. — Ad Blachas,

1.3/17 (Inv. de la chambre des comptes).

Blacbes (Les), h. c" d'Omblèze.

Blacbes (Les), quart. c°' d'Ourches. — Las Blachas,

1C98 (parceil.).

Blacbes (Les), roch. c" de Pennes.

Blacbes (Les), quart. c°' de Peyrins. — Les Blaches

ou la Terrassièra , xv' siècle (terr. de Parnans).

Blacbes (Les), quart, c" du Pout-de-l'lsère. — Bla-

ches ou i\olles (pi. Cad.).

Blacbes (Les), quart, c" de Rochecbinard. — Iii

Blachia seu m Campo Longo, i48i (terr. de Sciint-

Just).

Blacbes (Les), quart. c°' de Rouie»er. — Lus Bla-

chas, 1(107 (parceil.).

Blaches (Les), quart, c" de Sainl-Paul lès-Romans.

— Le champ de la Blacha, su' siècle (Cart. des

hosp. , 21).

Blaches (Les), quart. c°' de Saoû. — Las Blachas

sive le Jas de tas vachas , i5i8 (Inv. de la chambre

des comptes). — Les Btaches ou le Maussas, 16.39

(parceil.). — Biachiis de terrilorio Suonis, iCâa

(reg. par.). — Locus diclus en Blachas Saonis,

i653 (ibtd.).

Blacbes (Les), quart. c°' de Savasse. — Las Blachas

d'Eiberias, 1A96 (Inv. de la chambre des comptes).

Blacbes (Les), mont, et quart, c"' de Teyssièies.

Blacbes (Les), quart. c°' d'Upie. — Blachia, en la

Btacha, ihS'i (terr. de Beaumont).

Blacbes (Les), f. c" de Vercheny.

Blacbes-de-Laciioix (Les), quart, c'" d'Oriol-ea-

Royans.

Blacbes-de-Tbioks (L^s), h. et quart.

Baume-d'Hostun.

Blacbes-dc-Monestieb (Les)

de la

,
quart. de Sovans

La Blache da Monestier, lOio (parce!!.).

Bucbeite, mont, c" de Creyers.

Blacbette (La), h. c°' de Saiul-Marlia-en-Vercors.

Blacheitb (La), quart, c" de Soyans. — Las Bla-

chetas, i6ic (parceil.).

Blacbette (La), ruiss. c" des Tourrettes.

Blacbeties (Les), quart, c"* de Jouclières. — tu

Blachetis sive ad Pereriam, alias Blaclia Grossu

.

iai8 (terr. de l'év. de Die).

Blacbettes (Les), quart. c°' de Laborel, — Le deves

de la Blachelte, 1689 (arch. de la Drome, 3i33).

Blacbolle (La), quart. c°' des Prés. — Brochola .

i-'io6 (lerr. de Valdrome).

BLACB0.^^E (La), f. et quart, c" de Lesches.

Blacbos^e. coll. c°' de Molièies.

Blachoks (Les), h. c°' de Cbarpey.

Blacho.ns (Les), h. c°' de Corops.

Blacoxs, vill. égl. us. et c!i°° c" de Mirahel-et-Bla-

cons. — Le Devès , iG-'i2 (Lacroix, L'arr. de .Monté-

limar, 111, 5o).

Le iS juin iGia, Hector d'Armand de Fonz.

seigneur de ilirabel et de Blacons-sur-la-Roc!ie-

Saint-Secret, vendant celle doinière terre, s'en ré-

serva le nom , qu'il lraiisi)orla sur le fief du Devès

,

paroisse de Mirabel , acquis de l'évéque de Die et

depuis appelé Blacons.

Blaco.ns, anc. chap. et cimet. c" de la Roche-Sainl-

Secret. — Capella de Blancone, xiv' siècle (Pouillé

de Die). — Ecclesia de Blacassio, l'i'ig (Pouillé

hist. ). — Blacunum, i5i6 (rôle de décimes). —
!\utre-Dume de Morn/ic/ar (Cassini). — La Chapelle

de Blacons (Etat-major).

Anlérieuiement au xvi' siècle, la chapelle i!r

Blacons était le chef-lieu d'une paroisse du diocèse

de Die, dont les dîmes appartenaient au prieu.

d'Alençon. — Prioré d'Allançoii, Blacons et Bé-

conne, 161g (rôle de décimes).

Cette paroisse formait une communauté de l'élec-

tion, subdélégation et bailliu^'c de .Moutéhmar,

comprise en 1790 dans la commune de la Roche-

Saint-Secret.

Blacoxs, f. c" de la Hocbe-Sainl-Secret. — La

Bastie de Blacons, i5/io (Inv. de la chambre des

comptes). — La Batie-Blaconi , 1G21 (Livre blanc

de l'év. de Valence).

Avant 1790, celte ferme et le quartier envi-

ronnant formaient un fief qui, vraisemblablement

démembré de la terre de Blacons (voir la Toib)

vers la fin du ïï' siècle, appartenait en iSag, partie

aux Forez et partie aux Vcsc. Ceux-ci vendirent

alois leur part aux Faure, puis l'avant rachetée

i'.a 1547, la revendirent aux Seguins, qui la lé-

guèrent en 1 .")(J3 aux Tfluli;;nan et aux Meillcuiet.
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Baume-Cornil-

— Lo,

I. - h

— Ilm-

Dans \f cours du xviii'. sièclo, la Billio-dc-Iîlacons

passa aux Vesc de Bt'conno, ses deiniers seigneurs.

Bi.ADiBUK, 11. c"° de Mévouilliiii.

Buns.VT, quail. c"" de Montnieyran cl de Montvendre.

— CrosHS de [llanhiaco, l'ùio (teir. de i'év. de

Valence). — In BInnuro, i 'iS.3 (lerr. de Beau-

mont). — Jas (le Bliij(niii (Elal-major).

Blaï (Lk), par. c°* de Villeperdrix.

Blaïns (Les), f. c™ de Pradelles.

Bi.Ai.so>s, II. c"" d'IIaiilerives.

Bi.akc(Le), \ill. ch.-l. delà c"° de

ianne.

Blanc, quarl. c"' de Sainl-Paul-lés-Uoniaiis.

Blimcs, i34o (Cari, des liospil.).

Bi.ANciiARi)S (Les), quarl. c°' do Clialx'in

Blnnchnln. i /i8.3 (loiT. de Beaumonl).

Blasciik (La), f. c" de Saiiil-Kerréol.

BiANciiKi.AiMv, f. c°° de (lliiUeauiienf-d'Isère.

picium Galberti Blimchaltyne in vnlle Roluiiila,

1/178 (lerr. de i'év. de Valence).

Ancien fief apparlenant à une famille de son

nom, qui, vers la fin du K\' siècle, donna le nom

de Blanclielaine au lien de Penchenas, sur Mcr-

curol, où elle se fixa.

Blanchelaims. cIi°" c"" de Mercuiol. — Le moulin île

Peni.heimas, i48o (arcli. de la Drome, E nr)o,")).

— Penchenas, i.^i^i {ihid., 92). — Le domaine

appelé de Blamhetiiine , tCij'A (De Gallier, Ess. sur

Clërieu, ai .3).

Maisou-forle bùtie vers la fin du xv° siècle jiar

les Blanclielaine, qui la vendirent en 1073 aux

Lyonne, lesquels l'uiiirenl à la lerie <\f Mer-

curol.

Blanciuèhes (Les), f. el quarl. c" d'Eymeiix.

BuNCiioN, ruiss. afll. de (îrenetle, c"' de Crâne el

de Uoche-siir-Gràrie.

Blanciion, f. c"° de Propiac.

Br.ANCiiosNE, quart. c"° de Montmeyran. — Blanchia,

iSal) (Inv. de la chambre des comptes).

Blancs (Les), f. c°" d'Alixan.

Blascs (Les), li. c"" de la Motte-Fanjas.

BuNCS (Les), li. c°* de Plaisians.

Blancs (Les), f. c"' de Saint-Paul-lès-Romans.

Nemus vocalux le Blanc, xv° siècle (arcli. de la

Drome, fonds de Saint-Paul-lès-Botnans).

Blanc-Riaiiaiid, f. c°* de Saint-Sauveur (Nyons).

Blats (Les), h. et f. c"' d'Eurre.

Blaïn , f. et quart, c" do Savasse.

Rnvos (Les\, f. c"' de Propiac

(Cas-sini).
i

Bleins (Les), ch'" c"' d'Allion.

.\nciennemaison-forle apparlenant, vers le milieu

Les Blaijnis

du xnii' siècle, aux Falcoz de La Blaclie, passée

ensuite aux Assalenc de La Gardelle, enfin acquise

en 17O1 par les Besson.

Bleins (Les), li. et quarL c" d'Anneyron. — Lei

Blet, i.'>35 (terr. de Sainl-Vallier). — Les Blius

( (^assini ).

Bleton, 11. c°' do la Molte-Fanjas.

Blomaiio, ruiss. c"" des Tourrelles.

Bliïe, mont, sépare les communes d'Eygaliers et de

Plaisians du département de Vaucluse. Altitude :

i.oG'i mètres.

BoBRE. quarl. c"' de Valdrome. — Albabre, i4o6

(terr. de Valdrome). — liahre, i56i (arcli. de la

Drôme, E i563).

RoDiNs (Les), (piarl. c°' de Saint-Jean-en-Royans. —
Les Bimdins (Cassirii).

BoDON (Le), ruiss. afll. de l'Eygues, c" de Verclause.

— Le Baudon (Cassini).

BoPEARD, h. c°' de Parnans.

BoEFAiiDS (Les), li. c°' de Bren. — Les Hussards

(Cassini).

BoiciiEs (Les), li. ch.-l. de la c" d'Omlilèze. -— Les

Boiiaches (pi. Cad.).

BoiDANS (Les), 11. c"' de Menglon. — Les Buis d'Ans

(Cassini).

BoiDET, coll. c°' d'Anneyron.

BoiFFis (Les), quarl. c"' de Roclie-sur-Grâne. —
Boijpl ((Cassini). — Boissils, 179.5 (biens nat.).

BoiOETS (Les), quart. c°' de Donzère. — Boynier,

Boisnoir, \ IiqB (Lacroix, L'arr. de Montélimar, 111,

Bois (Les), f. cl quart. c°' du Buis-les-Baronnies.

Bois (Les), quarl. c"' d'Etoile. — La terra do Boys,

i'iH3 (lerr. de Beaumont).

Buis (Les), quart, cl f. c" de Rochefort-Samson.

Bois-.\nsAi\, quart, c"' de Jonclières. — Nemus Adr-

nimt, i.")i8 (lerr. de I'év. de Die).

Bois-BÀTARD, quart, c" de Suze-la-Rousse. — In ne-

maure Basiardo, i4o7(Cart. de Saint-Paul-Trois-

Cliàlcaux). — In Bosco Bastardo, :4o8 (ibid.). —
Verrcria l\emnris Bnstardi, l'iog (Gall. christ.,

I, 1 93). — Bosc Basiard, 1 486 (ibid.).

Bois-BÉTRAND, coll. c"' de Genissieux.

Bois-BiiHAis, quarl. c" de Monlniirai. — Burczia,

xv' siècle (terr. de Parnans ). — Campus Pétri Bu-

raysii, xv' siècle (arcli. de la Drome, fonds de

Saiiit-Paul-lès-Romans).

Bois-Campos , c"' de Parnans.— In loco Caponnn , t o.'io

(Cari, de Romans, 79).

Bois-CiiATELABD, quart, c"* du Grand-Serre. —
MauvMert , aallremenl le boys de Chatlellard , 1 635

(arcli. de la Drôme, E 3.5.57).
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Soiscocu, cpia't. f°' d'AHion. — Les Qunqiit . \\' s'

(lerr. de Pnrnans).

fioisccrcu, quart. c°' île Cobonne. — Diisc Cngtil,

1.383 (arch. de la Drome, E ooy).— Bnsc Cngnnl

bll Sctts de la Croix, lâaG {îbiil., 181). — Bfiis

Cou'jnon , 17.30 (l'diV/. , 5og).

BoiscoMTA, quarl. c" de Sainl-Donal. — Locun ipti

ilieilm- ad Fmjetum, io3a (Cari, de Grenoble,

B 3.").")). — In nemorc comkali, i />']'] ( terr. de

Saint-Just). — l'iemus de Comiat, liSi (ibid.).

Bois-d'Aigiebelle (Le), forêt c" de Montjoyer.

Bois-BE-CHABniis, mont, c"' de Piégon.

Bois-DE-CuEVAL (Le), coll. c°' de Peyrins.

Bois-de-Clirette (Le), quart. c°' de Bonlieii. — La

ClareVe, it)/i8 (arch. de la Drome, E Gogii).

Bois-de-Gaste (Le), b. et quart. c°' de Peyrins.

Boi^^-d'Egcille, mont, c" de Cornillac.

Bois-de-Jacnas (Le), b. c°' de Reilhanelte.

B01S-DE-LA-C0BR, côl. c"' de Monlvendre. — Oschin

Curie, i/jSo (terr. de l'év.de Valence).— L'Osche

de la Court, i486 {ibid.).

Bois-de-l' .Allier (Les), forêt, c°'de Sainl-Martin-en-

Vercors.

Bois-de-l-a-Tbaille (Le), quart. c°' de Sainl-Donal.

Bois-de-Lau , quart. c°' de Monlélimar.— Aonm dp

Lau , \hi'0 (Cari, de Monlélimar, 93.")). — Aeinu»

communati$ de Laux , xv' siècle (Hisl. de Monlé-

limar, I, 6). — Bois de Laud , 179.5 (biens nat.).

— Bois de l'eau (pi. cad.).

Bois-de-Lad (Le), quart, c" de Savasse. — En Laur,

1 'j46. — Bois du Laus ou les Morres. i4()6 (Inv.

de la chambre des comptes). — Bois de l'Eau

(pi. cad.).

Bois-de-l'Eglise (Le), b. c™ de Sainl-Andéol-ef-

Saint-Etienne-en-Quinl. — Boix do l'Es'hse, 1760

(t^rr. de Sainle-Croix).

Bois-de-l'Ho)ime (Le), coll. et rav. c" de la Fare.

Bois-DE-i'Orns (Le), forèl, c" de Creyers.

Bois-d'Emertm (Le), b. c" d'Arpavon. —- Li\ boys

Diimhrun, 1687 (Inv. de la chambre des comptes).

Bois-de-Salles (Le), quart, c" de Grijjn.m.— Bun-et

(pi. cad.).

îois-BES-CoRDELiERS (Le), b. c" de Divajeu. — Les

Vernies, i6.')7 (parcell.)

Bois-DEs-LoTs (Le), b. c" de .Saint-Paul-Trois-Cb.i-

teaux.

B01S-DES-R011TE6 (Le), mont, c"" de Bonneval.

Bois-des-Vighes (Le), quart, et f. c" de Marches.

Bois-de-Taragne (Le), b. c" de Laborel. — Bois de

Tarnme (pi. cad.).

Bois-de-Valate (Le), mont, c" de Chaud-^bonne.

Bois-Dti-CoL (Le), mont, c" de Beaurières.

Drôme.

Bus or-LioN (Le), b. c" de .Monlélimar.

Briis-DE-Pn- (Le), mont, c" do la Touche.

Bois-ni!-Roi (Le), quai t. c"" de Ponlaix. — Bma
Cotntal, 1679 (Inv. delà chambre des comptes).

Bois-Di-Bds^iGNOL (Le), b. c" du Buis-lcs-Ban n-

nies.

Bois-Du-Rou\ (Le), coll. c"* de Condo:cel.

Bois-GnA.voER (Le), h. c°' de Fay.

Bois-GiiASGER , b. c" de la Motte-de-Galaure.

Bois-Gros (Le), quart, c" de Abmtmeyran. — Bos<-

gros, Boiiscgros, 1689 (arch. de la Drôme.

E 195.5).

Bois-GciLLACME, b. c°' de la Motte-Chaliim on. —
Bois Guillaume ou la Bonnovdelle (pi. cad.).

Bois-JcLiENNE, quart, c'" d'AiiCi'lon. — Boisjulini

(État-major).

Bois-la-Bacme (Le), b. c" de Bellegarde.

Bois-Lapetre, quart, et f. c"' de Rochebandin.

Bois-Limeert, coll. c"" de Condorcet.

Bois-Mahon, b. c" de Saint-Paul-Trois-Cbàleaux.

Bois-Mo?iTjou'i, quart, c" de Boui-deaux. — Nemvs

Mo7i;;ili , Bosc Mongils , 1 '1 1 3 (terr. de l'év. de Die).

— In prato Mnnigilz, Pral Montginn. 1007 (terr.

de Bourdeaiix).

BoisNoiR, forèl, c°" de Boule et de G!andajje.

Boisxoin, mont, et quarl. c°" de ('lansayes et de

Solérieux.

Boispercé , h. c"' de Charpey.

Boi.s-Reîmo\d, f. c°' de Cliàteauneuf-d'Isère.

Bois-RiGArD, quart, c"' de Moras. — Acnms Bigandi

prope Morasium, i3/i2 (Ci.rt. des Dauphins, 930).

DoisnoxD, quart. c°' de Divajeu. — In nemore Bn-

tundo, in bosro Rolondo , i'i37 (lerr. de l'év. de

Die). — Bois de Rond (Cassini).

Rois-RoiissET, quarl. c°' de Sainte-Uze.— Boi>: Bosset,

1609 (arch. de la Drôme, E ioo3).

liois-l'iOïAL. mont, c" de Mirabel. — Le Bois du flni/.

lO^'O (Inv. de la chambre des comptes).

CoissE, torr. aiïl. du Guimand, commune de Charpev,

ayant 6,600 mètres de parcours. Largeur moyenne,

i mètres; penle, 180 mètres; débit ordinaire,

o"',3o; extraordinaire, i5 mèlres cubes.

Bois-Seguix, h. c°' de Fay.

BoissET, ruiss. et quart, c"'' de Monlmaur. — Boiset,

xiu* siècle (Censier de l'év. de Die).

BoissET, h. c°' de Monloison.

BoissET, mont. c°' de Saint-Sauveur (Nyons). — Ter-

rilorium de Boijsseto, 1293 (Inv. des Dauphins,

33 1). — Bochet, Buxet, xiv' siècle (Inv. de la

diambre des comptes). — Borset (Lacroix, Le

canton du Buis, 89). — Brusset (Cassini).

Fief de la baronnie de Mévouillon, dépendant

6
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iminédiatement du cliàlpuii do (jouvernet «>t appar-

tenant de i336i^ l 'il 3 aux Olivier. Il n'iri est plus

question après.

BoissETTE (La), quart. c°° diîMi'Vouillon.— La Ihinsa,

i.')30 (terr. de .Miivouillon).

BoissiEn , f. et quart, c'" de Cro^t.

Boissuin, f. et quart. c"° de Soyaiis. — La llmjssiera
,

xï" siècle (arch. del'lsère, 15 aOga).

Boissiiinn (La), f. et quart. c"° d'Anibonil.— Lalioyn-

seria, i/iSg (aicli. de la Drôine, E kj'J.')).

BoissiÈiiB (La), quart, c'" de Bosij;n:in. — Las pUmas

de lioijssièrcs , 1717 (lerr. du l'ape).

Boissiiiiiiî, quart, c'" de Dieulefit. — Aliilba- Boitera

ou lloissiére, i4ai (arch. de la Drouie, E â.')3:'i).

Boissiiîiir. (La), f. c"' de Marches.

BoissiKnEs (Les), li. et quart, c"' de Monloison. —
Le Curtil des Boissiers, iGai (parcelL). — Baissier

(Cassini).

Boissiers (Les), h. c"° de Monloison.

B01.SS1EU, ruiss. affl. de la Lionne, c°' de ,Saint-Jean-

en-Boyans.

BoissiLLOx, quart, cl I. c" d Aix.

BoissoNAT, f. c"' d'Eynionx.

B01SSONAT, f. c"" d'IIosluu.

BoisvERT, 11. c" de Beauregard.

B0ISVEHT, (]uart. et f. c°° de Saoï'i. — Unis Verd

,

1C39 (parcoll.).

BoisviEOx, quart, c"' d'Eurre. — Bousviel, Bnijivicl

,

)3o9 (arch. de la Drùnie, E aa'12). — Bus Velh

sive tas Costas, i'i6o (ibid.).

BoisviEUX, quart, c"" de Soyaus. — Boscviel, xiii* s'

(Le fions de levesq ). — Binjs Vieux siie Badet,

lûlio (parcell.).

l'oîrE (La), f. c"° de Chatuzanjji'.

BovECiRE, mont. c"° de Voroune.

BoMEssE, f. c°° de <jri(;nan. — La Baumesse (Elnt-

mnjor).

BoMi'Ai\D, f. c"' d'Orcinas.

BoMPAUT, h. ("' de Livron.

BoMPART, quart, et 1'. c"° de Roche-sur-Gr;lnc. —
Bompard on Serre grei, 1768 (Uojauué, not. à

Crcst).

Bo.NAS, quart. c°' de Bonrdeanx. — /" Bomicin, 1 '11

3

(terr. de l'iiv. de Die).

BoNAVBAu, f. c'" de Uarcelonne.

BoNCONïENA.vT, rni,ss. c'" de la iMotte-Clialancon.

BoNDONNBAi', qu,irt. et établissement Ihcriiisl, c"*

d'Allan. — Bondonit, l'iaf) (arch. de la Drôine,

E I ItS-'. ).

BoNGiBA, r. et quart, c" île Marsaiiue. — Boiigaradt
,

i4aa (liiv. de la chambre des coinpli-s). — Bon-

garrai, 1771 (Heynaud, iiot. an l'uy-Saint-Marlin).

BoCARii, quart. c°° de .Monluiaur. — Bou\garts eu

CItanip las, xiii' siècle (Censierde l'év. de Die).

Bo.xHOMME, quart, c" de lu Bocbclte (Die). —
Truffel on Bonhomme, iGa'i (parcell.).

BoMER, (piarl. €" de Chandehonne.

lîo^LlEl., c"" du c°" de .Marsanno.

Avant 1790, Bonlii'u était une comuiuiiauté de

l'elecliou, suhdéléjjalion cl sénéchaussée de Monlé-

liniar, formant une paroisse du diocèse de Va-

leure. Son église, dédiée à la Sainle-Vierge, est

celle d'un monasiè.e de religieuses cisterciennes

— Monasterium Sancii Mviiiuliiini quod Bonus Locus

dicilur, 1170 (arch. de la IJionie, fonds de Bon-

lieu). — Abbalia Béate Marie Boni Loci, 1178

{ibid.). — Monasterium Beatœ Marite Boni Loci

Vulentinensis , Cislerciensii ordinii, 1377 (Du-

chcsne, Coniles de Valcnlinois, 71). — Abbatiiaa

Boni Loci, xiï° siècle (l'ouillé de Valence). —
Priorutus Boni Loci , xv' siècle (ibid.) — londé vei«

1170 par les comtes de Valcnlinois, qui y firent

élection de sépullnrc. liuiné ensuite, ce nionastcrc

fui converti vers i.'ioo en un prieuré d'houimcs de

la dépendance de l'abbaye de Vakroissaut. (Voir

I.'AllBAÏE.)

La Icrre, qui était du palriinoine des comtes do

Videnlinois, fut donnée en ii'17, par le dniipliin

Louis .\I, aux .Adhémar de Grignan, qui la cé-

dèrent en IÔ8-J aux Brunie;-, lesquels tendirent

en i78>'i Bonlieii aux .Mailin de La Porte, ses

derniers seigneui'S.

En 1790, Bonliou devint une commune du can-

ton do Sauzet, mais la réorganisation de l'au viii

en a fait une commune du canlun de .Mai-sanne.

BoxLiEti, h. et quart. c"° de Cliàleauiieuf-d'lsèie. —
Beaalieu (Cassini).

iio.\LiBii, quarl. c"' de Ohàteauneuf-du-Hbôno.

l!oii.vARDEi.i.E (La), b. c"" de la Moilc-Chalancon. —
Bois Guillaume ou la Bonnardelle (pi. Cad.).

Bosj(isso\s (Les), h. c"" do Larnage.

BoN.vivAux, quart, c"" de Ohaslel-Arnaud. — Boma-

reau (Cassini).

BosNE-BuissE, quarl. c'" de Villepeidiix.

BoK.xECOuBE, h. et cliap. c"° d'Haulerives. — l'noralus

de Comba, i 1 58 (Gall. christ. „ .\V1, loO). —
Prior Bellecombe Ba/<i/eri«, xiv* siècle (l'ouillé de

Vienne). — Prioratus Bone Combe, ordinis Sancti

Valerii, i33i (arch. de Châtelard). — Notre-Dame

de Bonnecombe, 1780 (arch. de la Drùnic,

B 1639).

Ancien prieuré de l'ordre do Saint-Augiislin,

cou;,régalion de Saiut-Uuf, connu dès 1 i.)8 et dont

le litiilaire était déciuiateur dans la paroisse do
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Sainl-Geimain. Il fui uni on 1785 au séminaire

de Vienne.

PiONNECOMBE, Fuiss. affl. de la Galanre, c"' d'Ilaule-

rives.

BoNNEPoT, f. c°' d'Eygaliers.

BoNNEMCRiE , h. c" du Grand-ScTrc.

Bonnes-Filles (Les), quarl.c°"de la Garde-Adliémar

el de Pierrelalle.

Bonnet, lor. c'^d'Aix.

Bonnet, h. c" de Bouvantes.

Bonnets (Les), h. et quart, c"' d'Oriol-en-Royans.

Bonnets (Les), f. c" de Saint-Forréol.

Bonnets (Les), h. c°' de Sainl-Jean-on-Royans.

Bonnets (Les), h. et quart, c" de Saint-Julien-rii-

Quint.

Bonnettes (Les), ruiss. c" d'Aurel. — £/ mas Bo-

netenc, \ni' siècle (Censierdo IV'v. de Die).

BoNNEVAcnE, h. et quart, c" de Saint-Gervais.

BoNNETAL, c" du c°° de Cliâtillon-en-Diois. — Bimna

VallU, ]2oG (Cart. de Durlion). — Casirum de

Boimvatle, laiC (Inv. de Baux, .3a.3). — Boneval

.

1676 (rôle de décimes).

Avant 1790, Bonneval était une communauté de

l'élection de Montélimar, subdéléi;alion de Crest et

du bailliage de Die, formant une paroisse du dio-

cèse de Die. Son église, dédiée à Notre-Dame,

était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoit,

Biiation d'Aurillac — Prioraltis de Bonnevaltis,

xi¥° siècle (Fouillé de Die). — Prioratus Bontup

Vallis , i5i6 (rôle de décimes). — Ecclesia Beale

Marie BonnevaUis, i5og (vis. épisc.) — connu

dès i33o, uni à la cure dans le cours du xviii's",

et dont le titulaire avait les dîmes du lieu, à la

charge d'une rente au prieur de Guignaiso.

Au point de vue féodal, Bonneval était un fief

des évêques de Die, appartenant premièrement aux

Artaud, puis aux Rosans, qui s'éteignirent eu iSao

chez les D'Autane; ceux-ci, ayant vendu en laio

la moitié de Bonneval aux D'Agoult, qui la portèrent

eu 1780 aux Deshières, conservèrent l'autre jus-

que vers le milieu du xv!!!" siècle, qu'ils vendi-

rent aux Gilbert de Jansac.

En 1790, Bonneval fut compris dans le canton

de Lus-la-Croix-Haute, mais la réorganisation de

l'an viii i'a fait entrer dans celui de Ghâtillon-en-

Diois.

Bo.NNEviLLE, ch"° c"' de Livron. — Buna villa, i5o/i

(arch. de la Drôme, E 5i'i).

Bons, h. c" de Montauban. — Le hameau de Bons

ou de Bagnol, 1758 (arch. de la Drôme, E 8387).

— La Combe de Bons, 1755 [ibui, SaSg).

—

Bom-Bagnols , i85o (ann. de la Drôme).

Bontoix, quart, c"' de Saoû. — La l'alh' de Lambaud

ou les fonts de Bnntons , 1689 (parcell.).

Bor.UELiÈiiE, f. et quart. c°' de Lapeyrouse-Moniav.

Bor.DEs (Les), quart. c°° de Laveyron. — Bordw,

1^77 (Recog. Sancti Valerii, i5).

B0RDEITE
, quart. c°' d'Aubres. — Ad Burdetam

,

ihili (arch. de la Drôme, E 8080,1. — Bout-dette.

1718 (ihid.).

BoBDETîE, ruiss. a sa source sur la commune de Clià-

leauneufde-Bordelte et se jette sur celle d'Aubres,

dans l'Eyguos, après 4,000 mètres de parcours.

Largeur moyenne, 9"',2o; pente, Sg mètres; dé-

bit ordinaire, i"',ao; extraordinaire, 20 mètres

cubes.

BoREL, f. c°' d'Ariiayon.

BoREL, h. c'" de Soyans.

BoRELs (Les), f. c°' de Chauvac.

BoRELLES (Les), quart c°' de Bourdeaux. — Ad Bo-

rolelum, ih\'i (tcrr. de l'év. de Die). — Ad Bo-

rellant sive aux Vayres, i5o7 ( lerr. de Bour-

deaux).

BoBEssE, h. c"' de Beauseniblanl. — Bo7-essia- , 1/173

(Recog. Sancti Valerii, hb).

Borgne (Le), rùv. affl. des Riailles, ç'" de Béconne.

BoniE (La), f. c"' de Beaumout-iès-Valence.

Borie (La), f. et quart, c"' de Béconne.

BoRiE (La), f. et quart, c" d'Ollon. — La Bori

(pi. Cad.).

BoRiE (La), f. et quai t. c"' de Piégros-la-Clastre. —
Locus diclus en lu Borya, i.5oS (terr. de Quintel).

— La Bourtt, i54o (Inv. de la chambre des

comptes). — Luborye, i6o5 (parcell. d'Aoùste).

Boni F. (La), f. c" de Suze-la-Rousse. — Beauria

,

1860 (Cart.de Sainl-Paul-Trois-Châteaux).

BoBiE (La), quart, c"' de Saoû. — La Bonne, 16Ô0

(parcell.). — La Borio (pi. cad.).

lioBiE (La), quart. c°' de Vers. — La Bory (Cas-

sini).

BoRNANs, b. c"' de Marches.

Borne, h. et quart, c" de Crupies.

Borne, b. c"* de Glandage. — Borna, ii65 (Cart.

de Die, 29). — Burna, 1 191 (Cart. de Léoncel,

lia). — Cttstrum de Borna', isati (Cart. de Die,

09)-

Avant 1790, Borne était une paroisse de la

communauté de Glandage, dont l'église était sous

le vocable de l'Assomption, et dont les dîmes ap-

partenaient au prieur de Glandage.

Quanta la terre qui, premièrement possédée par

les Isoard d'Aix, passa en 1266, par alliance, aux

princes d'Orange, elle fut ensuite unie à celle de

Glandage. (Voir ce nom.)

6.
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lioHKE, ruiss. alll. de Buiilc, commune de Glan-

dagp. Parcours: 0,300 mèt.es. Largeur moyenne,
") mètres; penle, i53'",8o; débit ordinaire, o"',6o;

extraordinaire, 4o mètres cubes.

|{oiiNK-Bi,AsciiE, r. et quart, c'" de Lesches.

Bon\EL(Li), mont, et quart, c"" de Valdrome et

des Prés. — linrneu, Lahoiirnde , l'ioG (terr. de

V'aldrùine).

ISoiiRÉGE, mont. c°° de Mévouilloii. — Boirrge, 1600

(arcii.de la Drome, E Smjî). — Bni/rcije ou

Gresse, t-jho {ibid., 'Sv.ng).

Bosc (Le), ruiss. a sa source sur la commune de

Barceionne, traverse celles de Moalvendre et de

Chabeuil, et se jette dans la Véore après 7,ioo'"

de parcours. Largeur moyenne, 4'", 10; pente,

iHIt mètres; débit ordinaire, o'",35; extraordi-

naire, 11! mètres cubes. — Uiiiparia de Besco,

lia.') (Inv. de Saint-Apollinaire). — Agua de

Boo, Doos, Beoit, i'i.3o (terr. de l'év. de Valence).

— Ripimria don Ueou, liS'i (terr. de Beau-

nient).— Bost, 1701) (ardi. do la Orome, E i'i8i).

Bosquet (Le), b. c"' de la .Motte-Cbalancon.

Bosquet (Le), b. et quart. c"° de Saint-Dizier.

Bosquet-bu-Mas (Le), quart. c"° de Mé\()nilloii. —
Le Bousijuet de Provensnl , i.'jgâ (arcli. de la

Dronie, E).

Bosses, Ii. et cpiart. c"* d'Etoile. — Bossus, i.'i'if)

(arcb. de la Drôtne, l'onds de Saiut-Ucif). — Las

Bases, liSç) [tbid., E ig-jS).

Bu.ssu (Le), quart. c"° do la IWlielie (Die). —
Boiire bnussu , i6ih (parcell.).

Bo^TE, quart, c" do Vercoiran. — Busle ou Baraùer

(\A. cad.).

BouAciiEs (l.E~), li.cli.-l.de la c"" il'Omblè/.c!. — Le

curiil des Boaches, iGOi (Sibeud, not. à Crost).

—

Les Z?o«c/ies(Cassim). — Les Boiches (Etat-major).

BotcART, ruiss. c"° de .Mojilfioc.

BoucAUD, f. c'" de Saulce. — Boucauli (pi. cad.).

BoiciiiiKE, ruiss. et qua^t. c"" de .Vlonlrlar. — Bos-

cheyras, liSg (teri'. de l'év. de Die).

BoucuABDES (Les), f. et quarL c"° de la Bnclie-Saiul-

Secrot].

BoiiciunniÈBEs (Les), f. c'"' de Peyrins. — Lus Bus-

chardières, i5i4 (arcb. de la Drome, E iSo.'i).

BoucnAiU)iisi!ES (Les), ruiss. et i]uart. c"° de Serves.

BoicuASSAiijiE, quart. c"° de la Bépara. — Boussm-

sagne (Elat-niajor).

BouciiASSON, quart. c"° do Boiiitleaux. — Ad Bo-

chassium, Bnuchosa, l'oo-j (terr. de Bourdeaux).

BoiciiAUi), quai t. c'" de Saoù. — Oubouchuud , ili-iQ

(parcfll.). — Oubouchan, lOôo (ibid.).

BoiciiEnAiE, mont, c"' do Villebois.

BoicuÈBEs (Les), li. c" de Ciavovson.

BoucuÈBES (Les), quart, et f. c" de l'Iaisians. — Les

Baucltères (Cassini).

BoucuEssE (La), f. et quart, c"' de la Baume-Cor-

nillaniio.

BuucuET, c°' du c°° de Saint-Paiil-Trois-Cbâteaux. —
Baslidci de Boqueto, laai (Inv. des Daupliii.s,

218). — Mundamentum de Boclielo, i3i3 (Inv.

des Dauphins, 219). — Duchelum , ijio (Du
Bivail, 88). — BouscUel, ivm' siècle (État du

dioc. de SaintPaul-Trois-Cli;Ueau.v).

Avant 1790, Bouchot était une paroisse du

Comt;(t-Venaissin, jndicalure de Valréas et du dio-

cèse de Saiut-Paul-TroisCliàteaux, dont l'église,

sous le vocable de Note-Dame, est colle d'une

abbaye de religieuses cisterciennes ^ Abbatia de

Buschebi, 1270 (HisL du Languedoc, V, ôâ7). —
Moiiasleiiiim Doscheli, 1281 (Inv. de Baux, 627) .

— Moniales monasierii Uorjueti, i3.)9 (Long, not. à

Grignan) — de la dépendance d'Aiguebelle, qui,

fondée vers le milieu du xii' siècle, puis supprimée

en tfn'i, au iirofil de celte dernière abbaye, fut

unie en 1^7(5 au collège du Uoure, à Avignon. Ce

collège a été de cccliof collatour de la cure, décinna-

tour et seigneur temporel de Bouchet jusqu'à la

liiivolulion ; car il est bon de dire que la seigneurie

qui appaitonait encore aux princes d'Oiange en

I 381, fut acquise par l'abbaye au siècle suivant.

Lors de l'annexion du Conitat-Venaissin ii la

France, en 179a, la commune do Buuchet fut

com|iri.so dans le canton do Su/.e-la-Bousse, qui

fut attribué l'année suivante an d parlement de

\aucluse. Ueslituée à celui de la Drùmc eu l'anviii,

elle entra en l'an ix dans le canton de Pierrclatte,

qui devint en i84o le canton de Saint-Paul-Trois-

Chàteaux, etn'apas cessé défaire partiede ce dernier

c;inton après sa réorganisation, en i8âti.

BoLCHET (Le), f. et quart, c" do Bou\aules.

BouciiET (Le), cil'"' c"' de .Miribel. — Lo Buschet,

i5i4 (arcb. de la Dronie, E i8.")5).

Ancienne maison-forte appartenant on i()u5aux

Tliivoley, ensuite aux Allenian, et en 1779 aux

Sablières.

BoucnET(LE), quart, c"' de Mours. — Lu Buchet

,

ii3o (terr. ilo .Sainl-Barnard). — Buschet in luan-

dainentn Payriani, i4()5 {ibid.).

BotciiET (Le), f. et quart, c"' d'0^iol^3n-RoyallS. —
Locus d.clus en Bosclielz, l'ihtj (pap. de Valfan-

jouse). — Bochct, i43o (ibid.). — Buchel prope

vatlem Fonjussii , lig'i (ibid.). — Le serre de

Buscliel, i5ai (teir.de Saint-.\azaire-en-Boyans).

BoicuET (Le), f. c"* d'Aoùste.



DEPARTEMENT DE LA DROME.

Ancienue maison-forle, appaiteuant en 137Ô

aux Poitiejs-Saiiit-Vallier, el vers la fin du xvii' s'

aux Du Bouc'uet (jui la vendirent en l'joS aux

Athéuor.

BntcHET (Le), quart, c"' de Sainl-Maurico. — Ail

Bosquettim, iiy6 (lerr. de D. de Pierre).

lioLCBETTE I Li ) , f. c°' de Grignan.

BoicBiERs (Les), L. c°" de Marches et de lîochcfort-

Samson.

BuBCHiLLO.v, quart. c°' de Lorioi. — Duchillon. tûio

(Inv. de la chambre des comptes). — Buscliilloii,

i55a (arch. de la Drome, E âo38).— Branchitlon

(pL cad.).

BoicoiLE (La), h. c°' de Muntbrun.

BouDRA, ruiss. c" de Rimon-et-Savel.

BooDRA, f. et quart, c" de Saiilans. — Lnu pla Je

Lonjafum, iii3 (terr. de Mirabi.1).

BoiESsE de-Bello.\, b. c°' de Monllirun.

Bocilland, h. c°' de Bocbelorl. — ll'ijUmid (jil.

cad.).

BoiiLLANRE, h. 0°' de Chanialoc.

BoirtLiN.xE, quart, c" de Sainte-Croix. — Bulhaitue,

i53y (Inv. de la chambre des comptes).

BoiiLLt, quart, c" du Plan-de-Baix. — BuuUi (pi.

cad.).

BoBiLLo.vcouRT, f. c"" de Sauzet.

Bocis (Les), h. c" de Lus-la-Croix-Haule.

BouLATs (Les), h. c" de Laupie.

BotLc, c" du c''° de Chàlillon-en-Diois. — Bidvum

,

1200 (Cart. de Saint-André-le-Bas, 3i5). —
Bolc, 1206 (Ca.t.de Durbon, 3i 1). — Caslrum di-

Bulgo, ia66 (Inv. de Baux, .")i3).— Bucum, lag'i

(iiul., 73i). — Boc, lô'iy (arch. de la Drome,

E liôo). — Bouc, i55i (i6i<i.
, 7Ô9).

Avant 1790, Boule était une communauté de

l'électiou de Montélimar, sididélégalion de Crest et

du bailliage de Die, formant une paroisse du dio-

cèse de Die, dont Téglise , sous le vocable de saint

Martin, était celle d'un prieuié de l'ordre de Sainl-

Ëcnoît — Prioralusde Bulco,xiv' siècle (Pouiitéde

Die). — Eccksia Suucii Martini de Bulio, l'ôog

(vis. épisc.) — qui, dépendant de celui de Gui-

gnaise (voir ce jom), lui fut uni dans la seconde

nioilié de xtiii° siècle. La cure était de la colla-

tion de l'évèque diocésain el les dimes apparte-

naient, paitie au prieur de Guignaise et partie au

commandeur de Vaidrôme. ( Voir ces koms.
)

Quant à la terre, qui était du fief des évèques de

Die, premièreraent possédée par les Isoard d'.\ix,

elle passa en 12-16 par alliance aux princes d'Orange

de la maison de Baux, qui la cédèrent vingt après

aux Montaubau. Ceux-ci la vendirent au xvii' siècle

aux Engilboud, dont l'héritière se maria en itJoo

chez les Bardouencbe. Elle fut rachetée en 1700 par

les Philibert de Perdeyer, ([ui étaient encore sei-

gneurs de Boidc à la Révolution.

Le mandement de Boule — inanJainen um du

Biilco, i2i4 (Cart. de Durbon, 3oo), — ne com-

prenait vraisemblablement que la cmiimun de ce

nom.

Comp.is en 171JO dans le canton de Lus-la-

Croix-Haule, Boule fait partie de celui de Cbàtillou-

en-Diofe, depuis la réorganisation de l'an mi.
BoDLC, torr. commence au hameau des Souvestrières.

commune de Boule, et se jette dans les Cas après

4,000 mètres de paitours. Largeur moyenne,

ao mètres; pente, >!)!> mètres; débit o.dinaire,

3 mètres; extraordinaire, 180 mètres cubes.

BotLÈGCE, coll. c"* de Venterol.

BoiLEVARD DE l'Est (Le), boni. c°' de Valence. —
Les Osches Sainte-Calherine , x\u' siècle (lerr. de

Ruinât).

BoiLHAN-NE, f. et quart, c" de Soyans.

BoiLiGiiRE, f. c" de Alirmande. — Bultiuuijèie, i5.'iï'

(lerr. de l'évèque de Valence).

BocLiGATS (Les), f. c" de Montmeyian. — Les Buu-

ligas (Cassini).

BoiLiGONS (Les), h. c" de Beaurières. — MuUaiu

Vutogalii ?, 333 (Itiu. à Burdeg.).

BouLixARDE, ch°" et qua: t. c"* do Beaumoul-lès-

Valence.

BouLOGSE, h. c" de Cbàteaunenf-de-.Mazeui. — Bu-

lonhie, jSgS (arch. de la Drome, E 333j 1.
—

-

Bouhnye, ii45 (ibid., 3337).

BouLOGXE, quart. c°' d'IIoslun. — Bulunni , i-ii-

(Cait. de Léoncel, 81). — Buidungne, i.5o(i ( pnp.

de Valfanjouse).

•''J-
BoiLOCMOis, quart. e°' de Soyan-;. — Botitnun

itjio (parcell.).

BoLLoissACD. quart. c°' de Saint-Paul-Tro'ï-Cbàleaus.

— Ternioi'iiim de Dolossaiio, i 'i'i7 (B. de Sainle-

.Marlhe, 83). — BuUusmc, i5Zio (Inv. de la

chambre des comptes).

BoEQCET (Le), f. c"' de Saoù.

BoCQCET, quart, c"' de Vinsobres. — Ten-itonum de

Bvqueto, xiv' siècle (arch. de la Drwne, E ôoîiSj.

BoiRBOs, f. c"' de Barceloune.

BoLRBo^, h. c" de Bénivay.

BoLBBOis, quart, c" de Sauzet. — Burhnl, i35i (Inv.

de la chambre des comptes).

BocRBON, quart, c"' de Sojans. — Les plmultes de

Bourbon, i6io (pareell.i

BoDBBOiRÉE, quart, c" de Cliabeuil, de Cliarpey, de

Châteaudouble el de Monlélier. — Tena de Bov-
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hoivii , laaS (Carl.de Lponcel, to3). — Bar-

horeia , i.'!46 (Inv. de la cliambre des comptes).

— Burborca, 1,5 ii (ibid.). — Boui-borée, 165)0

(161V/.). — Borbretje, iG'Ja (Inv. de Saint-Apol-

linaire). — Bourboure, iClîo (unli. de la Drôme,

E 4or,).

Bocp.Boussox, h. c"' d'Upie.

BouRDEAUx, ch-l. de c"" arr. de Die. — Barilega-

Us, lo'ts! (Cari, de Savigny, (Jjô). — Bordel,

12 1 '1 (itiV/.
,
goi). — Bordeuz, ii().3 (Cart. de

Die, .3S). — Mola de Bfirddlis , isio ^ibid.). —
l'astrinn de Bordellis, iSili i^Ducliesne, Comtes de

Valenlinois, 29). — Bourdeaux, i33a (Gall.

christ., XVI , I 99). — Bordellos, 1 35.5 (l)iichcsne,

ibid., 33). — Bourdeaulx, 1/121 {ibid., 67). .—

•

Bourdeaux les Crc.il, ifiGS (L'orr. de Monlélimar,

m, 3i?i). — Bourdeaux au Diez, i585 (Corresp.

de Lesdignières, 111, 18).— Bordeaux, thHii[ibid.,

.57). — Bourdeaur sur Rouhion (Oict. des postes).

Avant 1790, Bourdeaux était une communauté

de réleclion de Montélimar, suhdélégation de

Crest et du liailliage de Die, formant une parois.'^e

du diocèse de Die, dont l'église, dédiée à saint

Savin, était celle d'un prieuré do la dépendance

de ral)l)ajo de Savigny (Rliono) — Ecclesia Bor-

dellenxes, 1 100 (Cart.de Savigny, 870). — Ecclesia

Sanclt Savini Burdeltensis, 1107 (ibid., 808). —
Prioralus de Bordellis, xiv' siècle (Ponilléde Die).

— Ecclesia Bcali Sabini de Burdelle, lôog (vis.

épisc. ) — dont le titulaire était décimalcur à

Bourdeaux, lîcziindiin, Cni|)ies, .Mornans et les

Tonils.

Fief du comté de Diois, premièrement possédé

par une famille de son nom et passé par alliance,

vers le milieu du xui° siècle, aux Cliàteauneuf,

qui le cédèrent en 1278 aux comtes de Valenli-

nois, le mandement ou vallée de Bourdeaux —
manJamenium de Bordellis, i,')ii (Arcli. de la

Drôme, E 9i4i) — comprenant, outre la com-

mune de re nom, celles de Bezaudun, de Cru-

pies et des Tonils, fut ac(|uis en i3ô6 par les

évèques de Die, qui l'ont lonservé jusqu'à la Ré-

volution.

En 1790, Bourdeaux devint le chef-lieu d'un

canton du district de Crest, comprenant les muni-

cipalités de Bourdeaux, Bezaudun, Crupies, Fé-

lines, Mornans, le Poét-Célard, les Tonils et Trni-

nas. La réorganisation de l'an viii n'a fait qu'y

ajouter la commune de Bouvières et placer ce

canton dans l'arrondissement de Die.

BouKnioLE (La), ruiss. fait suite au ravin de l'Amen-

lier et se jette dans la Béoux, commune do Jon-

chères, après un parcours de 3. 000 mètres.

Largeur moyenne, 5 mètres; pente, i88°',8o;

débit ordinaire, o",5o; extraordinaire, 5o mètres

cubes. — La Bourduola, i5i8 (terr. de l'év. de

Die).

BounDo.vjiAS, h. c"' de Montségur.

Boi'RDOi'CM!, b. c°* de Crépol. — Nantis Bordoni,

i45i (arch. delà Drôme, E38ii). — Bordone,

1.52I) (l'Aid. , 69). — Bordony , i5i6 (terr. de

Crépol). — Bmlonye, i548 (ibid., 3584). —
Bordonnay, Bordogne, 1679 (ibid., 358/i).

BocRE (La), f. et quart, c"' de la Boche-Saint-Secrel.

BoiiRE (LA),rni.ss. afll. de Roane, commune de Sainl-

Nazairc-le-Désert.

Boi'RELON, ruiss. cl quart. c°' de Poyols. — Bivus

Borretlum, 1017 (terr. de l'év. de Die).

BocRETs (Les), h. c"' d'.\urcl.

BoPRG (Le), h. c°' de Chabrillan. — El Bore,

xv' .siècle (parcell.). — L'hameau du Bourg, 176a

(Royanné, not. à Crest). — Les Bours (Cassini).

Bocno (Le), quart, c"' de Crest. — Le bourg de Por-

leneuve, 1377 (parcell.).

BoiRo (Le), quart, c"' de Geyssans.

Botno, f. c°° de Mirmande.

Boimc (Le), h. c" de Moulrigaud.

BoDRG (Le), h. c°' de Roufsieux.

BoDRG (Le), vill. ch.-l. delà c"* de Saint-Bonnet-de-

Valclérieux.

BoCRc (Le), f. et ch"" ruin. c'" de Sainte-Croix. (Voir

Q^JI^T.)

Bourg (Le), h. et quart, c" de Vaidrôme. — Le

bourc du lieu de Vaudromme, 1606 (terr. de Val-

diôme).

Bourgade (La), vill. cli.-l. de la c" de Roussas.— La

Bourj^iade de Rossas , xm' siècle (arch. de la Drôme,

E 33/17).

BooRGARELLE, f. ct quart. c°' de Tauiignan.

Boiiri;-di:-Péage (Le),cIi.-1. de c°° arr. de Valence.

—

Ultra ponlem Ysere m tnandamento Pisanciani,

i/i3o (terr. de Saint-Barnard ). — Pedagium Burgi

Pisanciani, 1/1 55 (Malade, de Voley, 81). — Biir-

gum Pedagii Pisanciani, 1/171 [ibid., 83). — Bas-

tida seu pedagium Pisançoni
,
prope Romanis, 1 5o4

(arcli. de l'Isère, B 267/1). — ^ Péage près de

Romans, te Péage de Romans, i536 (ibid., 119).

— La leire et seigneurie des Delphinaux de Pizan-

çon, appelée le Bourg de Péage, 16/18 (arch.de

la Drôme, E 3760). — Le Péage de Pisnnron,

1679 (Maladr. de Voley, i56). — Le Péage de

l'isançon lez Romans en Dauphiné, 1709 (Mé-

moires pour les Minimes). — Unité sur Itère,

an vil (ann. de la Drôme).
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Avant i7go,leBoiiry-cle-Pc'agi,'élait une comuiu-

iiaiité de l'élection cl sulidéléjjation de Romans et

du bailliage de Ssinl-Marcellin, formant depuis le

xïii' siècle une paroisse du diocèse de Valence,

dont l'église était dédiée à \o(re-l)ame des Sept-

Douleurs, et dans laquelle le chapitre de Saint-

Barnard de Romans était collaleur etdécimaleur.

Il y avait, dans celte paroisse, un couvent de

Minimes fondé en i6-2i, et au(iucl fut uni vers

1710 le prieuré de Saint-Jean-en-Royans.

Au point de vue féodal, son territoire faisait

partie de la seigneurie île Pisanfon. (Voir ce noM.)

En 1790,1e Bourg-de-Péage devint le chef-liou

d'un canton du district de Romans, comprenant le

Bourg-de-Péage et les Delphinaux-de-Pisançon ou

Cliatuzange; mais, en l'an viii, ce canton fut com-

pris dans l'arrondissement de Valence, il composé

des communes de : Alixan, Barbières, la Baume-

d'Hostun, Beauregard, Charpey, d'où a été dis-

Iraite en 1878 la commune de Bésaves, Cbàleau-

neuf-d'lsère, Cbatuzange, Crispalot, uni ensuite ù

Beauregard. Eymeux, Hostun, Marches, Rochcfort-

Samson, Saint-.\azaire-en-Royans et le Bourg-de-

Péage.

BouRGEAT (Lej, h. c°' de Lens-Lcslaiig. — Le mas

de Uourgeat, 178-2 (Afl'. du Dauphiné).

BnDBGEOfs (Les), h. et quart, c" du Bourg-de-

Péage.

BounoEs, rav. c"' du Biiis-ies-Baronnies.

BouRG-LKS-ViLE.\CE (Le), c°° du c™ de Valence. —
Buyc, 1192 (Cari, de Léoncel, Uh]. — Bourg

Saint-Pierre, itiaS ((ÀinBrmalion des libertés de

Valence ).

Avant 1790, le Bourg-Iès-Vaf'uce était une com-

munauté de l'élection, subdélégation et bailliage

de Valence, formant une paroisse du diocèse de

Valence, dont l'église, dédiée à saint Pierre —
Ecctesia Sancti Pétri de Burgo, 106.J (Cari, du

Bourg-lès-Valence, 6).— Prior de Burgn Valcntie,

1163 {ibid., 12). — San Père del Bore, latji

(ibid., 2oi). — Saint-Pierre du Bnur de Valence,

iSgS {ibid., 187). — Ecclesia Burgi Valencie

,

i43o (Cart. du Bourg-lès-Valence, i3ô). —
Kcctesia collegiata Sancti Pétri de Burgo , xv' siècle

(Pouillé de Valence) — est celle d'une antique

abbaye qui , sécularisée au ix" siècle, fut alois con-

vertie en un chapitre, qui fut uni à celui de la ca-

thédrale de Valence en 17-27.

Ce chapitre était seigneur spirituel et temporel du

Bourg-lès-Valence, concuremmcnl avec le prévôt do la

cathédrale, qui joignait à son titre celui d'abbé du

Bourg; mais les Veynes, ayant acquis en i6y3 la

plupart dis droils seigneuriaux dans cette terre,

obtinrent en lOg.'i l'érection de la seigneurie du

Bourg-lès-Valence en marquisat, qu'ils ont conser-

vé jusqu'à la Révolulion.

En 1790. le Bourg lès-Valenco devint le ciief-

lieu d'un canton du disliictde Valence, compienant

le Bourg-lès-Valence, Cbàleauneuf-d'Isèro et la

Rocbe-de-Glun, rriais la réorganisation de l'an via

en a fait une simple commune du canton de Valence

Il y a\iiil, en 1789, dans celte commune, 458

chefs de famille.

BoUBGLlGNON, f. C'" d'EcilCvis.

BocROuiGNON, f. c'" de Félines.

BoiRi (Le), ruiss. c'" d'Aucclon.

BocRis (Les), m°' c" d'Oriol-en-Royans.

BoiRNACniÈUEs, quait. c" de Sainl-Chri^toplle•el-le

Laris. — Bormclteriœ , i5i6 (terr. du Laris).

BoiRsiT. h. et quart, c"' d'Auriple. — /.es Bounmls

(Cassini).

BoLK."iAT, h. c"' de Saint-Julien- en-ljuinl.

BoiiisE, quart, c"' de Beaufort. — Borne, i,")5-'

(arch. delaDrôme, E 5 10).

BocRNE, h. c"* de Miirches. — Bonrne ou Bertrand

(pi. Cad. ;.

BoLRNE (La), riv. a sa source dans les moiiiagncs du

Villard-de-Lans (Isère), louche à la cumuume de

Sain!-Julien-en-\erco.s, rentre dans le départe-

meut de l'Isère, qu'il sé[iare des communes de

Sainte-Kulalie, de .Saint- Ti;on)as et de Saint-N;;-

zaire-en-R(nans, et se jvtte dans l'Isère an port

de Rochebrune après unparcouisde '10 kilonièlres,

dont 11,9.50 mètres dans le déparlement de la

Diome. Largeur moyenne dans ce dépailenicnt.

57"', 5o; pente, 'li mèlrcs: débit ordinaire, i3"',7.-|;

extraordinaire, 1,000 mèlres cubes. — Uorna

.

1107 (Cari, do Grenoble, 1). — Borna, 117'!

(Cari, de Léoncel. -ik)- — Burna, 1-209 '•art.

des Ecouges, 108). — B^pparia Burnea, !.'i8i

(terr. de Sainl-Just).

BoiR.vELiERS (Les), b. et quart, c"* de Bonnev.d.

BouR.vELiERs (Les), h. c'^d'Omblèze.— Len Brendters

(Cassini). — Les BuurneHés (aiin. de la Dromc).

BouRNÉon, quart, c'" de Jonchèns. — AVhihs de Bor-

nea, Laburnca, i5i8 (lerr. de l'év. de Die).

BouiiNETTES, quarl. c" du Glieylard.

BocRsiÈREs, h. c"' de Saint-Laurent-en-Royaiis. —
CountiVre)» i6.")0 (aich. delà Drome, E 2i44).

BouRMEUx (Les), quarl. c" de Saint-i\azaire-le-

Déserl. — Lanbournière , xvii' siècle (parcell.). —
Bournieu (Ossini).

BoiRXos (Les), rav. c'" de Barret-de-Lioure.

BoLr.oui.Ei , ruiss. et quart. c"'de la Rochelle (Nvons).
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— Rivus ih liarviUcI , iSan (tcrr. àc Mi'vonillon).

— Le rif (in lloi-olel , i54o (Im. do li clianibie

des comptes).

Roi nnET, f. et m'" c°" de Cniiips. — Mmiliii Bourrpi

(F.tal-mnjor).

BoiiintTiKjiKs, 11. c" de Saint-ClirislopIie-el-le-Laris.

BoiJP.RiBEs, 11. el f. c'" de Saiiit-Genais.

BoinniE*. 1(. c"' de Ferrassièics.

lîornnoN , m"" c" de Saint-Na/.airc-lc-Di'snrt.

BoiBBOrx, quart, c"" do Sainl-Jidien-en-Vercors. —
licn-nnt , i .)

1 8 (arrli. delà Drome, f' 6\. de Die).

Bornnonx (Les), quart, c"' de Sainl-Lauienten-

Rovans. — Clmu llnget on m(x llourraulv , 1690

(arcli. delà Drôme, fonds de Malle).

Bors(;\TiEi\s (Les), quart, c"" do Salles. — Len Boiis-

çw/iPTM ( Cassini ). — Bomqiiaiiûrs (pi. c.id.).

Boi socET (Le), h c"° do Saidre. — Le Bnuêchel

,

i.')fiS (lerr. do l'év. de Valence).

Borsoi iu.o.\ (Le), mont, c™ de lioclieffiide.

BnrssEnoufi (La), rav. et quart, c" de Savasse. —
Lu Boisserole, ta Boschcnille , l'j^i ( Inv. de la

cliambro des comptes).

BotissiDANOiix, quart. c°' de I.aljorel. — ISomsi d'A-

,.n».r(pLcad.).

RorssiEH, 11. c" de Larliamp.

BoissiÈnH, mont, cl quart. c°" de Comlioviu et âi-

fiijjors. — Boceira, i-i'ia (Cari, de Lôoncel,

l'-U). — Boceyrri , i.3'4 6 (Inv. de la chamhro des

comptes). — Emhoussihv (pi. cad. '.

BoussoNELLE, f. el quart. c"° do Suze. — Bossuneyre,

17G5 (arch. de la Drome, E 'uig).

Bol^';so^ET, quart, c"" de Vaunaveys. — Bauzonel

,

lôtii (arch. de la Drome, E 5i6). — Bosonel,

lôS") (parcell.). — Bmisnimt ou Fnitl d'Or,

\\\i° siècle (arch. de la Drome, F. 5oij).

Borssorx, f. c"" do Sainl-Panl-Trois-Cliâteaux.

BoiTAiiY, h. c°' de Saint-Nazairo-lo-Désorl.

BoirTAiD, f. c°' d'Éiôme.

Boi:TEr.LEs (Les), quart. c°' de Soderon.

BoiTEBiEs, rav. c°' do Tejssièrcs.

BoriEiiNAnn, mont. c°°" de Jonchèrcs el ilo Volvont.

— Alt.: i,.ïa5 mètres.— Boiilcrinard (pi. cad ).'

BoiïTERVE (La), ruiss. fait .suito à la Batte, travorso

les communes de Chautemerle, de Morcurol et de

Tain, et se jette dans le Bliiine après 5,5oo mètres

de parcours. Larf;eur moyenne, /r",9."); pente,

)n()"',Go; dèhit ordinaire, o"',5o; exii-aordinairo,

8 mètres cubes. — Riviis tjui dicitur Bahilernn,

967 (Cari, de Romans, 265). — Bouteyna, 1/180

(arch. de la Drome, K a.')65).

BoDTEïBE, quart, c'" de la Chapelle-en-Vercors. —
La Bnnlmire (Cas-sini).

BoiTiÈnE, h. el (piart. c°" do Truiua*.

BoiiTiiinES, f. et quart. c°' de Frnncillon. — Boulièréj

Boutère. 16.^9 (parcell.de Saoû). — Boitilière,

B'iul'jeie, ifi.'jo {iliid,).

BoiJTo\s (Les), h. è(;l. et cim. c"' d'Omblèïo.

BocvANTBs, c" du c°° de Sainl-Jcan-en-Royans. —
Vallem de Bovanti, 1 190 (Cart. de Léoncel, b!i),

— Borantio, lafiS {ibid. , ai8). — Bouvancium

j

1 âSa (arch. delà Drome, E 3621). — Bovenlium >

liCO (pap. de Valfaiijouse). — Uouvanlis, i^-jd

(Pouillé de Die). — Bnuvcnte , 1779 (.AIT. du

Danpliiné).

Avant 1790, Bouvantcs était une communaulé

do l'élection el subdélégalion de Valence el du

hailliajjo de Saint-Marcellin, formant une paroisse

du diocèse de Die. Sou église, sous le locahle de

saint Pierre — CapcUa de Buvantis, taôô (Cart.

de Léoncel, 218). — Ecclesia de Bovanlin, iltltd

(Pouillé hist.). — La cure de Bouvanlis, 1629

(rôle de décimes) — et les dîmes appartenaient

aux chartreux du Val-Sainle-Marie (voir ie Cou-

vekt), depuis la donation qui leur en fut laite

en 1189 par les comtes de Valenlinols, qui les

avaient acquises de l'abbaye de Saint-Béuigne de

Dijon.

Les mêmes charlreux étaient seigneurs tempo-

rels deBouvantes, à la suite d'une donation à eux

failo par 1- s Dauphins en 1 i.5i.

(Comprise en 1 790 dans le canton de Rochefort-

Samsou, cette commune, qui forme actuellement

doux paroisses dites du Haul-Boiivantos et du Bas-

Bonvantes, fait partie du canton de S.iint-Jean-

en-Royans depuis la réorganisation de l'an viii.

Il y avait, en 1789, dans celle commune, i85

chefs de famille.

BocvARET (Le), f. et quart, c" de Léoncel. — Le

Bouvaret de Musnn et le Butwaret de la Bivière,

1770 (pap. de Valfanjouse).

BoBVAT, f. c"* de Coraps.

BoiivAT, h. c°' de Pennes.

BoDVAT, f. et quart, c"" de Vachères.

Bouïatièhe (La), h. et quart. c°' de la Mollc-de-

Galanre.

BrtiivERîE (La), quart, c" de Bonians. — Maiisiia de

Boveria, 1088 environ (Cart. do Bomans, 178).

BoEVEnv, f. c'"-dc Griguaii.

Bouvier , li. c"' de Fanccy.

Bouvier, quart, c"' do Mirabel-et-Blacons. — Le serre

Bouvier (pi. cad.).

Bouvières, c" du c°° de Bourdeaux. — Boveria,

i5ii (arch. delà Drômc, E ai4i). — Bouvières

ou Grand Guisans, i6'i4 (vis. Cpisc). — Lorii*
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de Bauveriis, t().U {R''|;. de la pnr. de Saoù).

— liouvières et Giiisoiix, lyoô (IJi'iioiiilii-. du

roy.).

Avant 1 790 , Bouvières élait une paroisse du dio-

cèse de Die, dont l'église, dédiée à saint Antoine

— Lu cure de Siniit-Antoine de Bouvières, i6.')y

(arcli. de la Drôme, E aiao) — et les dîmes

apparlenaient au prieur de Guisans (voir ce nom);

laquelle paroisse formai!, avec celle de Guisans,

une communauté de l'éloction de Monlélimar,

suhdélégalion de Crest et du bailliage de Die.

Au point de vue féodal. Bouvières élait un fiel'

des évêques de Die, qui, possédé eu i.ylio par

les Lliére do Glaudage, passa peu de temps après

aux Du Pilhon; ceux-ci le portèrent en 1700, pai'

alliance, aux Morges-Ventavon
,
qui eurent pour

héritiers les Emé de Marcieu. Acquis en 177'!

par les D'Ailhaud, il fut revendu par eux aux Four-

ville, derniers seigneurs de Bouvières.

En 1790. Bouvières et Guisans devinrent rme

municipalité du canlou de Saint-Nazaire-le-I)ésert,

qui, en l'an vin, fut convertie en une commune du

canton de Bourdeaux, sous le seul nom de Bou-

vières.

BouvoNSES, h. c"" de Lens-I.eslang. — Binjuime

(pi. Cad.).

BouzA, quart. c°° de Francillou. — Bûcha, lO'ii)

(parcell. de Saoù). — Les planes de Bonsuc

.

Boujac, Bougeac oa Bochns, i65o {ihil.).

BouzoNSET, quart, et ruiss. c" de Saint-Boman.

BovAOHE, f. c" de Cliâleauneuf-d'Isère.— Bost Vache,

i55fV(arch. de la Drôme, E 298). — Neimis

Vacha , i/i.3o (lerr.de l'év. de Valence). — Boc

Vache, Bue Vaca, ii35 [ihid.).

BoïET, quart, c"" du Puy-Saint-Martin. — Beaucnij

,

i63() (parcell.).

Boï.^ESAC, ruin. et quart, c"' de la Touche. — Le

terroin de Boimaysac, i3gi (Choix de doc, ailt).

— Bo/mesa, 1 h h o{lay. de la chambre des comptes'.

— Buis naiza (pi. Cad.). — Boijneza (Etat-major).

Ancienne possession de l'ordre de Saint-Jean-de-

Jérusalem , dépendant de la commanderie de Mon-

lélimar et relevant en fief des comles de Valen-

linois.

BnACHETS (Les), h. c°' de la Bochelte (Nyons).

Bramalier, quart, c"' de Montélier. —• Bramaleu

,

la.'jy (pap. d'Euire). — Bretjralieu, iSaS (arch.

de Saint-Apollinaire, ioo3). — Bramâtes, lASg

(lerr. de Vernaison ). — Bramnlie , 1787 (arcli.

de la Drôme, E 1713).

BrXSiarb, mont, c" de Montréal.

Brimarel, f. c"' de Grignan.

Drôme.

Bramefmii. I. et ([uart. c"' d'Alixau. - lirmnefuns

.

1^118 (arch. de la Drôme, E 337). - Hroma/htir .

l'jKo (lerr. de l'év. de Valence).

Bramefaim, ruiss. c"" de Chàleauuruf-de-Mazenc el

de Salettes.

Bramefaim, côt. c"' de (Ihàlillon-Saint-Jeau. —
Campus qui vocutitr Brama b'um , 19 i3 ((iart. des

liosp., 72). — Brumajfan, 1/169 (Ifr. de Vei-

naison).

lîiiAMEFAiM, f. c°' de Guiuiaue.

Bramefaim, ruiss. alll. de la Drouie et quarl. c"' de

Mirabel-et-Blacons.

Bramefaim, rav. c"" de la Roclie-Saint-Secrel.

BitAMEPAiM, coll. et rav. c"' de Teyssières.

Brïmefan, quarl. c" de Félines. — Bratiiufam, i.'ii3

(lerr. de Bourdeaux).

Bramefan, quarl. c"" de Sninl-\azaire-le-l)ésert. —
La Chuuchière ou Braincfan, iG3.S (arch. de la

Drôme, E 2376).

Bbamefan. f. c"' de Sainl-Sauveur ( Nyons). — Bra-

mefaim (pi. Cad.).

Bramevache, ruiss. alll. de la Cour.ince, c"" dcSainl-

Benoit et de Bimon-et-Savel.

Brameïache, ruiss. affl. de Boanne, c"" d'Auccloji el

de Pennes.

Brascassis, h. c"' d(; Saint-Gervais.

BnAKCUEis (Les), h. el côl. c°' de llouihoviri.

BnA\DÈRES (Les), quarl. c'" d'Auheuasson. — Lex

Brandis (Cassini).

Brandoulle, quarl. c" de Laveyron. — Les Bran-

délies, i54o (terr. de Sainl-Vallier).

Branones, 1. el quart, c" de Plaisiaus.

Bras, quarl. c.°' de Loriol.— In Brasco, l'-^jt) (luv.

de Sainl-ApoUinaire, 87/1). — Emhrus. i.'>'i(.

(Inv. do la chambre des comptes).

Brassière, quart, c" de Saint-Vallier. — Braceriu

ripparia, iltoi) (Becog. Sancli \'alerii, dit). —
La Brassiéie, 1O/17 (arch. de la Drôme, E 600).

Bravadis, h. c"' de Rac.

Bbavet, i-uiss. et quarl. c"' de Saint-Maurice.

Bbates, (. c°' de Clérieu. — Braijes ou Boucheneau.

i(io6 (lerr. de Sainl-Bardoux).

Bravon (Le), h. c"° de Gràue.

Bréal, ruiss. affl de l'Oule, c" de Saiut-Dizier.

Brèche (La), mont, c"' de Chaudebonne.

Bréchet, coll. et quart, c"' de Valaurie. — La mon-

tagne de Bruschet, i^itio (Inv. delà chambre des

comptes). — Le Breschet (Etat-major).

Bredoux (Les), c°' de Chanos-Cur.son.

Brégacdes (Les), h. el quarl. c"' d' Serves.

Bren, c"" du c°" de Sainl-Donal. \illa Breuu, ifl'i-j

(Ou'l. de Romans, 361).
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Avant i"',)0, Bron était une commiinaiilé de

i't'lection el «iibilillégation de Romans el du liail-

lia(;e de Sail^'l-M3rcellin, formant une paI•oi^so

du diocèse de Vienne, dont l'éfflisc, dédiée à saint

Laurent — ICcclesiu de Bregno, loSo (Cari, de

Grenoble, B 55). — Capella de Breno, xjv" s°

(ibid.). — Eeclesiti de Biens, i52i (PouiUé de

Vienne) — et les dimcs appartenaient au collèfje

d" Toiirmin, repiésonlanl le prieur de Saint-

(Jonat.

Au point de vue féodal, Bren faisait partie du

comté de Charmes, érigé en iG5a pour les Coste

i>t passé en i(i7(), par liérilajjo, aux Bérenyer du

ijua, (|ui le vendirent en 177I) aux Cliabrières.

BnexiEns (Les), li. c°' de Saint-Martin-le-Colonel.

lînts (Les), f. c"' de 'Volvent.

BiiEscuÈGNE, f. et quart. c"° de Sainl-Diiier. — ISres-

<:uenh<i, l'ifiQ (terr. de Vaidrome). — liréquéi^iic

(Ca,ssiiii).— Bresciiirnc ( Klal-major).

BnÉsiLLON, quart, c"' de Roclie-sur-Grânc. — liii-

sillon, 17G8 (Royanm', noi. à Cresl).— Brézillon

(Cassini).

BnESSAC, cil'" et quart, c'" de Fiancey.

BiiEssiT, quaiU c'" d'Allan. — Versus Bie<sucum,

tli:iï> (arcli. de la Drôme, E l'iSa).

Bntssos, rui.ss. c"' de Crépol. — Bivns de Bresaus,

1526 (arch. de la Drùme, E Iji)). — Le riou de

BioHSatie, i530 (terr. doOépol). — Le rif des

Briissonts, 1679 (parcell.).

BnEsso.vMÈBE (La), li. c" de Beauregard.

FJi.F.T, mont, c" de Die. — Hreu, xiii" siècle (Censier

(le l'év. de Die). — Breiis, i5).3 (arrli. de la

Drome, E i5fi8).

BnET, rav. c"" de la Roclie-Saiiil-Secrel.

Biuii-, quart, c'"' de Romeyer. — Breye, 1607

(parcell.).

BnETONNiÈnE (La), cli"" c" do Muteils.

Ancienne maison-forto, qui, premièrement pos-

sédée par les .\lleman ,
pa.ssa en 1 '190 ,

par alliance,

aux Clermont-Cliatlc Ceux-ci la vendirent en 1079

aux Bovet d'Arier, qui la laissèrent peu après

(17.30) aux Roslaing-tiliampferrier, derniers sci-

gueure de la Bn'lonnière.

BiiETTE, c"' du c"° de la Motte-Clialancon, dont le

clief-lieu est au hameau du Monestier. — Brela,

1 168 ((jrt. des lenqihei-s.).

Avant 1790, l$relte était une communauté de

l'éleition de Montélimar, subdélcgation de Cresl et

du bailliage de Die, formant une paroisse du dio-

cèse de Die, donl l'église, d'''diéc à .Notre-Dame,

et les dîmes appartenaient au prieiu' du lieu

( voir LB Mo>HSTmi).

La lene, qui relevait du fief des évèques de

Die, et fui possédée jusqu'à la fin du xiv' siècle par

lesArUuid d'Aix, puis par les l'oitier.^-Valentinois ,

les Saussac et les Leydel, pas.sa vers lâig, par

alliance, aux D'Eurre, qui en dotèrent en 1675

une de leurs filles, mariée chez les Vesc, lesquels

ont été si'ign>'urs de Bretlo jus(|u'à la Révolution.

En 1790, Brette forma conjoinlemenl avec

Pradclles et Gleyzolles une municipalité du canton

de Saint-\azairc-le-Désert, mais la réorganisation

de l'an ïiii en a fait une coiumnne distincte du

canton de la .Motte-t^lialancon.

BnETiE, f. et quart. c°' de (^habrillan. — Au Bretto,

xv' siècle (parcell.).

Brette, Ii.c°'de Miscon.

lîiiEiTE. I. et <piart. c" de l'iégros-la-Clastre. —
Breijeties, i5'io ( Inv. de la chambre des comptes).

Brette, ruiss. a sa somce au domaine de Marasine,

commune de Volvent, traverse celle de Bretle, el

se jette sur celle de Pradellos dans la Roane,

après io,5oomèlres deparcours. Largeur moyenne,

10 mètres; pente, 368 mètres; débit ordinaire,

r",ao; extraordinaire, 70 mètres cubes. — Rip-

paria BrcUn, 1609 (arch. delà Drôme, E tioâS).

— La Rihiire (Cassini).

BnETTE- Vieille , vill. luin. c"' de Brette. — Castrtim

de lircUi, i.'i'i7 (Valbonnais, II, 55o). — HreUe,

i6(i5 (tbid., B 19a).

Ancien chef-lieu de la paroisse et seigneurie de

Brette (voir ce nom).

Brecii. (Le), h. c°* de Saint-Chrisloplie-et-le-Laris.

— Le Vivier sive le lira, iSg'i (anh. de la Drome,

E 36 ii). — Le Breu (Cassini).

IJrezés, h. et quart, c" de Valdi'ôme. — Bresez ou

Via meane, j4oG (terr. de Valdrôme). — Breses

(Cas.sini). — Brézis (ann. de la Drùme).

Bbiailles (Les), quart. c°' d'Alixan. — BriutUas,

ii63 (Cart.de Léoncel, 1 1). — Condamina que

oocalur locus qui dicilur llruaitas, Uruaillaê, i3oo

{ibid., -îgo). — Bruijayloi, i3o5 (Pet. rev. des

bibliopb. du Dauphinc, 67). — In BniaWit, i33.'i

(Inv. de Saint-Apollinaire, 55i).— Briulies, i550

(arch. de la Drôme, E agS).

Bkialle, qiiait. c" de la Motte-de-Galaure. —
Briailhei , 1 555 ( terr. de Diane de Poitiers).

Brian, us. c°' de Gràne.

Bhianche, quart, c" de Saoù. — Combu Nabnaufa,

1339 (Inv. de la chambre des comptes). — Ley-

loniin», Ijeronan ou font de la Brianse, 1639

(parcell.). — La Itrianze, i65o (ibid.).

Rkiançon, lorr. et quart, c"' de Reilbannetle.

BniANCoiBT. ruiss. affl. de Flavie. c" du Bourg-lé«-
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Valence. Parcours: i ,5oo mètres. Lnrf;eiir nioyonne,

5 mètres; pente, i mètres; ilt'liit ordinaire,

o°", -iS.

BniiQUE (Li), f. c" de Mirmande.

BniAssoN , mont, c" de Teyssières.

Bbidoibe, qnart. c" de Sainl-Paul-Trois-Cliàteoiix.

— La Bredoire, lâlio (Inv. de la chambre des

comptes).

Br.iD0>, m'° et quart. c°° de Marsanne.

Bridox (Le), quart. c°' de Mirahel. — Ad Bnidorinn,

ii5C(terr. de D. de Pierre). — Le. Bredou.v,

1718 (arcl). de la Drôme, E /i53()).

Bridok , us. I'. et quart, c"" de Souspierio. — l'assus

Bridom, 1/173 (L'arrond. de llontelimar, II, 127.

— Le Bridoii (Etal-major).

Bnrooss (Les), f. c°' de Trescheiiii.

Briesse, mont, et quart, c"" du Poiil-de-Barret, deRo-

cliebaudin et de Soyans.— Breisa, 1 398 (arch. de

la Drome, E 796). — Briese, i3oo {ibid.). —
Bnjesit, i3i3 {ibid., liog).— Bueyse, i.33« {ibid.,

334o). — Bois de Brueiue (Cassini). — Serre de

Briesse (pi. cad. ).

BniFFALD, f. c" de Livron.

BniGNOss (Les), quart, c" de Cliâteauneuf-d'Isère.

—

Ad Biinhonem, 1 43q (terr. de l'év. de Valence).—
Brunhon, i48i (ibid.).

Bnios, lieu détruit, c°" d'EygUiy ou du PlanHJe-Ikux

— Castrum de Brione, capella df llnonc, 1 3 1 n

(Cari, de Léoncel, ch. 78), formant autrefois une

terre ou seigneurie relevant du fief des comtes de

Valentiuois, et qui, preniiéremenl possédée par une

famille de son nom, passa en.suite aux Sauzac ou Sau-

zeac, qui en étaient encore seigneurs en 1A07. Il

n'en est plus question après cette date.

Bbitière (La), b. c°' de Saint-Agnan. — La Bretière,

i54o (Inv. de la chambre des comptes). — La

Breyiière, la Bretière, 1778 (AIT. du Daupbiné).

Bbives, ruiss. a sa source sur la commune d'Aleyrac,

traverse celle de Poites et se jette dans le Jabron

au village de la Bégude, commune de (jbàteauneuf-

de-Mazenc, après un parcours de j,5oo mètres.

Largeur moyenne, 3 mètres; pente, 3 45 mètres;

débit ordinaire, o"',o6; extraordinaire, 10 mètres

cubes.

Bnoc, f. c" de Puygiron.

Brocards (Les), f. et quart, c" d'Eymeui.

Bhoghein, f. c°°de Puygiron.

Brocbets (Les), f. et quart, c" d'Alixan.

Brochiebs (Les), b. c" de Saint-Jean-en-Royans.

Brocs (Les), b. c°'de Teyssières.

Bboé, f. et quart. c°' de la Roche-de-Glun. — Brnue,

i()97 (arch. de la Drome, E. 920).

BnoFC.\, quart. c°' de Vaui]avp\s. — Beuujiiz, 1.585

(parcell.). — Beaujunti, xvii' siècle (arcb. de l.t

Drôme, E 309).

Brouet, f. t"' de Crépol.

BnOLiETTE (La), quart, c" de Loriol. — In Undlietn

.

1 fiig (arch. de la Drôme, E 3037 ). — La Bnurl-

hete, lôôo (ibid., 2o38). — La BuwiiHIe (Cas-

sini).

Rnn\, f. et quart, c" de Tersanne.

Riio.NDEL, f. c'" de Barcelonne.

Bronsdserie (La), quart, c"' de Moras. — La Brim-

roimerie (pi. ca<l.).

Brosses (Les), b. c" de Fay.

Brosses (Les), b. c"' d'Haulcrives.

Brosses (Les), quart, c"' do Saint-(Jbristopbe-et-le

Laris. — La Brosse (Etal-major).

Crotin , f. et quart, c" de Chabrillan. — Broulm

.

iC5o (Délib. consul.).

Broiin, cb"" c"' du Poel-Laval.

Vraisemblablement le même lieu ipie Faucon

— Falcon, 13/19 (arch. de la Drome, E 3383).

— Castrum de Falcone , 1 ^8 1 (Valbonnais.il, 1O3).

— Faulcon-lfz-Poyt-Laval , i546 (ibid., 3170) —
partie de la terre et seigneurie du Poèt-Laval, for-

mant aux \\i\' et xiv° siècles un fief distinct qw
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem abéna aux Bro-

tin dans les premières années du xvi' siècle, el

dont le nom ne se rencontre plus dans les acte^-

dès le milieu du siècle suivant.

BnouAS, qnart. c"' de Lai'uagi'. — Les limas, ih'u,

( lerr. do Vernaison).

Brouas (Les), quarl. c°' de Saint-Benoit. — Ln

Drayes (pi. cad.).

Brouas-Rouges (Les), quart. c°' d'Erome. — Le-

Broes, i535 (lerr. de Saint-Vallier).

Broce, f. et quart. c"° du Pont-<le-risère. — Broé

.

17Ô0 (arch. de la Drome, B 5(3o ).

Broie (Li),f. c" de Saint-Julien-en-Quiiit.

Broies (Les), quarl. c'" de Ponlaix. — La Brune de

Barsac, las Bruas, 1 73g (terr. de la command. di-

Sainte-Croix).

Broies (Les), b. c" de Saint-Joan-eu-lîoyans. —
Le: Broux (Cassini).

Broijes (Les), f. c"" de Vercbony.

Brolierelle (La), mont. c°' d'Arnayon.

Broutinel, quart. c"° de Lacbau. — Brulinei , 1793

(biens nal. ).

Buotse, quart, c" de Marches. — Brociaga, 97/1

(Cart. de Romans, i3o). — Villa que dicitur Brn-

zaias in parrochia Sancti Juhannis de Carliacn
,

1070 (ibid., i4). — Nemus Bruisia, ligt) (Cari.

de Léoncel, 60). — Broisa. ia33(i6if/., ii5).
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finiiAs, quart, c" de Jonclières. — Broi/imsxiuni

.

BroneHiiiin, iJiK ( leiT. do l'év. de Die).

liniiCiiET, (|ii.nrt. c"" do Itozaudiin et des Tonils. —
Plana sari dou Hruschcl, 1007 (terr. de lioiir-

deaux).

lîiiuciiCT (Lk), quart. c°' de C.rest. — El llruchel

,

xiii° siècle (Le fious de levesq).

Uriciiht (Lk), f. c'"' d'Eygluy..— Fnns del lintschet

,

i'!.3.') (Cart. do Léonccl, 132).

l!iiii<:iiEr (Le), (|uart. c" de Livron. — El C/-Hst7ic(,

1/177 (Inv. de Saint-Apollinaire, 816).

I!]ih:iii;t (Le), quart, c"' de Mirabel-et-Blacons. —
El- seiTf sur te Ui-uscliH, iGii (Icrr, de Saillaiis).

iipucuEi', 11. c"" de Mirmando. — Bi-ocqueto , jô'iS

(Icrr. de i'év. de Valence).

lii\(iciiET (Le), I). c'" deMontmaur.

HiiDCiiET (Le), quarL c"" de Villeperdrix et de Gor-

nilliiii. Ilriiscliel, i-'.5i (Cart. de l'Ile-Barhe).

- Ilnirlici k l'oij, ia5i (Masures de l'isle Barbe,

i7;i). — Briisqnelum, luSg (Inv. des Dau-

phins, aSg).— Casirum de liritschelo , iqRS {ihid.,

•.•.'i7). — Castnim liruscheti, 12O9 {ibiil., f>i8).

Ancien fief des abbés do rilo-Barbe, et arrière-

fief des comtes de Provence, qui, apparlen.inl en

1 .!.") 1 aux Jiarons de Mévouillon, en i.3i?> aux Ay-

nard et en il-!r)o aux Artaud, passa, vers i3.î(),

par alliance, aux D'A(;oult, et lui uni pins lard à

la terre de (lornillon.

lintDEAix (Les), b. et quarl. r"" de Monlmiral. — Eps

Ihiidoux (Cassini).

Biiuixnjx (Les), f;rolle, dans la forêt do la Ri'serve,

i-onnnnne Je Bouvanle.

Hpiiibdiix (Le , ruiss. sort de la jjiolto du même nom,

dans la forêt do la Réserve, commune de Bouvanle.

arrose les prairies de Lente et se perd non loin de

la maison forestière, pour reparaître 3,6oo mètres

plus loin, en tête des locbers de Combe-Laval,

sous le nomde(;boleL Largeur moyenne, (i mètres;

peiile, 17'! mètres; débit ordinaire, ()"',fi()?i ; extra-

iirdinaire, 7 mètres cubes.

BiuKiiiiiE, quart, c'" du Buis -les -Barounies. —
llniyére, itîio (Inv. de la chambre des comptes).

Br.rGiÈm;, quart, c"" de Savasso. — Briq^arii, i33.'i

( Inv. de la chambre des comptes).

r.rai;iÈiiE. (]uarl. c'"' de Suze-la-Bousse. — Brujicijra

sirc- Gufriiire, i'i()7 (Inv. de la chambre des

comptes ).

lînEc.iÈiiEs (Les), cpiarl. c"° de \alaurie. — Ecs lirit-

friers siri- l'iinn.ixitc , tùhH (ann. d'Aigucbelle.

I, /K)o).

BnnssE (Li), monl. c'" J'hon.

BniïAS (l.t. 1, coll. c ' de Ti'vssièrcs.

BniitA (Lv), f. c'" d'Anneyron. — Ea Brilla en Va-

loire, i77'i (AIL du Dauphiné).

BnixADE (La), f. c" de Pierrelatle.

BntNE(LA), {. c'" de Livron. — Boa Bnmenc, i5;J7

(arch. de la Drôme, E .Î567).

Rm-^E (La), f. c'" de Puygiron.

Biii;neaux (Les), quart. c°' de Rai-sic. — E<' cuiiil (/ex

Brmiaiix, \-j'iç) (terr. do la comniaiid. do Sainle-

l^roix).

RnrNEi.LE, f. et (|unrl. c" d'Kurre.

Bnu.NELLE (La), f. r"' de Pierrelatle.

Rboet, f. c" de Pié(;ros-la-()laitre.

BniiXET, quart. c°' de Romeyer. — llnmesl, 1607

(parcell.).

BnuNETiR (La), h. c"' d'Aurel. — Ea BruMtière

(Cassini).

BnuNois (Les), f. c"' de Beauvoisin.

Bruns (Les), h. c°' de .Sainl-Jean-eii-Royans.

lînitis (Les), h. r°' de Suze-la-llousse.

Bues (Les), quart, c"' de Sxize. — Eocus qui didlur

Albriirtt, 134A (Cari, de Lêoncel, i34). —
Eous Brus, iliHH (arcli. de la Drôme, E /ioa-i ).

— Le ctirlil df's Bnim , i,S.')a (ibid. , 609). — />e

Brusr, i-j6') {ibid.. .")0()).

Bill s (Le), quart. c°' de la Cbapelle-en-Vercois. —
Edcu.i de Brtics , iy(}<) (arch. de la Drome, fonds

du Vercors).

Rni'sc (Le), h. c"' de Breltc. — Comba de Briunn.

i,')og (arch. de la Drome, E ".hua).

Biiisc (Le), monl. c°" d'Aucelon et de Brette. Alt.:

i.'igi mètres. — Ad Bi-usctim, lôog (arch. de la

Drôme, E •jôaô).

BiUJsroNs (Les), f. c'" de Saint-Naziiire-le-Déserl.

Bbi:t (Le), quart, c" de la Roche-Saint-Secrel. —
f/C Brux (Cassini).

BiiiTHiAs, h. et quart. c°' de la Motle-Clia^ncon.

BiimÈnE, usin. et quarl. c" de Beausemblanl.

BniiyiiUK (La), quart, c'" de Chanlemerle (Monté-

limar). — Ees Bingières, 1570 (arr. de Monlé-

limar, I ,
i']f>)-

BnifÈDE, quarl. c"' de Montoison. — E'Osche de

Maton, itia'i (parcell.). — Ees Bniiiires ou

Blaclio, 1657 (arch. de la Drôme, E .ôi^î ).

BiiiYÈiu:, forêt, c'" de Moutrigaud.

BniiïÈnE, quarl. r" de Romans. — iW<in.siij de Bnui-in

.

1337 (Cart. de Romans, .'{ôg).

BniïÈiiKs (Les), h. et quarl. c'" d'Allen. — Eut

Briiyeras, l'ia.") (arch. de la Drônic, E 1/181!).

RiirïKBEs (Les), (. c"° de Bcsayes.

BnrvÈnts (Les), quarl. c°* de Chahrillan. Bniyen.

xv' siècle (parcell.).

BaniiiiEs ( Les), quart, c" de Cnipies. Ad Brue-
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";/'n«w, 1/113 (lerr. de l'év. île Die). — Lis Hrn

ras, i5o7 (lerr. de Bourdeaux).

BiiuïKRES (Les), li. ut quart, c"' d'Hostun.

BiACHE, quart. c°° de Soyans. — Buiisrlie, 1 33g (liiv.

de la chambre des comptes). — lin Buuclm, iG'io

(parcell.). — Lex Bimclies, 1770 (arcli. de la

Diôme, B gig).

Bibles (Les), quart. c"° (li> Cliabeuil. — Lrs Itihifs

(pi. cad.).

Bic, mont, c"" d'Aiilan, de Barrol-de-Lioiire el île

Mévoiilllon. AU.: 1,17.') iiiélrcs. — Hiisc, iriijâ

(parcell. de Mévouillon).

Bi;CHEi,iERS (Les), quart, c"" du Puy-Sainl-Marlin l'f

do Roynac. — Bascliillier, i63(') (parcell. du l'uy-

Saint-Mai'lin). — Busselier, 1771 (Beynnud, mit.

à l'iiy-Saint-Martin).

BiiciiiLLos, 11. c" de .VLarches. -- BnchUlim, i/i;)(i

(arcli. de Saint- Apollinaire, gôi!). — Houchitlmi

,

lâSf) {ihid., 3o()).

BtCHiLLON, quart, c'" du Poiit-de-l'lsère.

Buc-PoiNTU, mont, c"" du (]lieylard.

BuÊuNE, mont, c'"" de Coriiillou, de Saint-May et dr

Villeperdrix. Altitude : i,2a.j mètres.

Bi/tscu (Le), riv. a une de ses sources sur la com-

mune de Lus-la-Ooix-Haufe, qu'il traverse et qui,

entrant ensuite dans le département des Haiilos-

Aipes, puis dans celui des Bas.ses-Alpes, se jelte

dans la Durance, à Sisteron. — A jmnie Buchii

,

ii>0'! ( Vallionnais, II, 4'ig). — Bousclnitm , 120a

(Bouclie, 11, 180). — Binchiitm , la'i-i (arcli. de

l'Isère, AA). — Bmdium, i2 5o (arcli. des Bou-

ches-du-Blione, l'oii-ds de Malle). — Buech, i-<.hC>

(ajch. des Hautes-Alpes, tonds de Durbon).— Bio-

chim, 19,58 {ibid.). — Beochiwi, i3G& {ibid.\. —
FImnen Bocclti, i3fi5 (arch.de l'Isère, B "(iaa).

—

Aqua Buecltii, 1377 {ibid., sOaS). — Bipperia

lîeucis , 1 397 (ibid., AA). — Fliimen Boeschii, 1 4 1

3

(ibid., B 263o). — Bochum, 1^87 (arch. des

Hautes-Alpes).— Buchium, i5og (Pouillé de Gap).

— Bioch, i5t!0 (Dict. des Hautes-Alpes). —
Buelch., 1663 (arch. des Bouches-dii-Rhoiie,

tonds de Saint-Antoine). — Rippei-ia Boechii que

Jlnil ad Seri-utn, ii4a ((^lioix de doc, 380). —
Bnschiux Jliwium , ibho (\>a Rivail , lali). — Biir-

c/iiVs, xvu' siècle (Guy Allard, Dict. Lisl.). Bki-

chiui, i']lio (Valhonnais, carte).

BcFPEL.^s, quart, i"' de Comps. — BuJ'eUird (Cassiiii).

Buffet, h. et quart. c"° de Truinas.

Bi:rrEVENT, 11. c'" de Génissieux. — BaJ/hcfii , Buffu-

oent, ibili (arch. de la Droiue, E 1850). —
Boii/I'evenl (État-major).

BtKFiÈi'.ES, quart, t"' de liourdeaux. — In Biijfendm.

Bujj'eria seu Apeylalnj. \ erlniin^u se» Hliirhia Buj-

J'eria, 1607 ( terr. de Bourdeaux).

Bi FFiÈiiEs, us. et quart, c"" de Gràne.

Ancienne dépendance du fief de Plaisance (vuir

CE nom), acquise en i.ôiti par Bertrand Rabot, sei-

gneur de Bullières en Viennois.

BuiLLOT, quart, c"" de la liochelte (Die). — La Givlr

ou Bulbe, Buiihe, iGa/i (parcell.).

Buis (Les), ch™ c'" d'Albon.

Buis (Le),!', c" d'Anneyron. — L'.iuiniixnc d'Aiiwij-

ron, ibjlx (arch.de l'Isère, B aGaS). — Lu uwi-

aon-forle de l'Aumosne, I7g3 (biens nat.).

Ancienne dépendance de l'abbaye de Saiut-\ri-

toiue-de-Vienuois, relevant en lie! des comte-, iV\\-

bon.

Buis (Le), i. c"' de la Baume-Curnilbume.

Buis (Le), h. <'" de Kay.

Buis (Le), Ij. i:"" du (irand-Seï re.

Buis (Les), mont. c°' de Lesclies.

Buis (Les), f. c" deMirmande.

Buis (Les), T. c"' de Boche-sur-Gràne.

Buis (Le), quart, c"' de Saiiit-Aubau. — AlbuaHiun,

loOo (Cart. de Saint-Victor, 73o).

Buis-les-Baiiomvi es
(
Le ) , c'" de l'arr. de î\y ons.— lUaa.'<-

Iruiu de Buxo, 12a 1 (Gart. des templ., laô). — Cn«-

Iniiii lie huxi), ia;)3 ( Valbonnai.s, 1,35). — lloi: ,

ihoit (Choix de doc, a35). — Le Bois, b: l'oij-i,

14/17 (Slalula delphin.). — Le Buir , i5'ii)

(rôle de tailles). — Le Buix, 1705 (Déiiombr.

du roy. ). — Le Buis, 178S (Alm. du Dauphiné).

— Buis-les-Baronnies { Décret du :>4 juillet 1 85o).

Avant 1790, le Buis était une communauté de

l'élection de Montélimar, chef-lieu de siibdélégatioii

et de bailliage, formant trois paroisses : le Buis,

Proyas et Ubneux. La paroisse du Buis en |ia!'li-

culier était du diocèse de Vaison, et son église,

Ecclesia de Bucxo, i;!23 ( Gart. des teuiplier-i,

121), sous le vocable de Notre-Dame de Nazareth,

était celle d'un prieuré qui, connu en i-i-ii. lui

uni dès le xvi' siècle à la charge de capiscol du

chapitre catliédral <le Vaison , dont le lilulaiiv

perçut de ce chef les dinies de la paroisse du Biii?

jusqu'à la Révolution.

11 y avait en outre, dans cette ville, un couveni

de Dominicains fondé en lag'i par les barons de

Mévouillon, dont les bâtiments servent aujourd'liui

de mairie et de collège, et un nionastèr.' d'Lirsu-

lines fondé en i043, et maintenant converti en

bôpilai.

Le mandement du Buis — inaniUiuteiiluni l'uui ,

1283 (Inv. des Dauphins, 228) — dont l.-s

premiers haliilanls fnreni piobablemeiil les Hocv
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(uni), nieiitiounés avec les /Voi'omagcnse» ou lialii-

lanls do iN'joiis, dans une inscription décoiiverle à

Tain, ne comprenait que les anciennes ])aroisses du

Buis et de l'royas, Ubricux formant un mande-

ment séparé.

OunnI à la terre on sei/jnourie du Buis, elle ne

comprenait que la paroisse de ce nom, qui, pos-

sédée de toute ancienneté par les barons de Mé-

vouillou, demi celle ville était la oapilaJe, ndviiit

en t3i7 aux Dauphins, pardonalion, cl fut aliénée

en iAa-1 aux IJ'Avau{;our, en i553 aux Vadel,

enfin en t(i/i3 aux princes de Monaco, qui en ont

joui jusqu'en 178;).

Les habitants du Unis obtinrent au xiii' siècle,

des barons de Mévouillon, une charte de libertés,

qui fut confirmée en i337 par les Dauphins.

Du tenqis dos barons de Mévouillon, le Buis

était la résidence du magistrat — Bajitlus Biixi,

i3f)0 Valbonnais, II. 102) — cliar(;é de rendre

la jusiicc à tous leurs vassaux, et après son an-

nexion au Dnuphiné, en i3i7, il devint le sièjje

d'un bailliage — Bai/llivia bmuniarum monlis

Alhaiii et Medullioni, i33(j (Valbonnais, H, 3'io)

— dont le ressort comprenait tout l'a: rondissenienl

(le .\yons et quehpies communes des cantons do

(îrignan et de Dieulofit. A partir de 1/1 '17, ce tri-

bunal, appelé baillia;;o du Buis, n'eut plus à sa tète

t\u'[in vibailli (voir l'Intiiodi'ction).

Kn 171J0, le Buis devint le chef-lieu d'un

canton comprenant le Buis et la liochc-sur-Buis,

et celui d'un district comprenant les cantons du

Buis, de Mirabel, de Mollans, de Montauban, de

Montbruu.de Nyons, de Rémuzat et de Vinsobres.

La réorganisation de l'an viii l'a fait descendn;

au rang de simple chef-lieu d'un canton, compre-

nant les communes de Beauvoisin, Bellecombe

,

Bénivay, Bésignan, le Buis, Rygaliere, .Mérindol,

Mollans, Ollon, la l'enne, Picrrelnnguc, Plai-

siaus, le l*oet-en-Percip, l'ropiac, Rionis, Roche-

brune, la Roche-sm--Ruis, la Hochetle, Sainl-An-

ban , Sainto-Euphémie, Sainte-Jalle, Saint-Sauveur

et Vcrcoiran.

La population du Buis, qui était de3,.jno halii-

lants en 1809, comprenait /loo chefs do famille en

17-0.

Brissr, mont. c°° de l'iégon. — Li »iO)i/a/;»o de

Huc»sc, 1676(11»'. lU: la chauibie des comptes).

BtlssK (La), quarl. <'" <le la Bocho-Saint-Secrot. •

—

Ihict'e, i5'io (Inv. de la chambre des comptes).

—

Bueijte, i69g(arcli. de la Drome, K557I).

Avant 1790, la Bnisse était un fief, qui, vraisem-

blablement démembré de celui de la Bàtie-de-Bla-

cons (voir Bljco.vs), au conimencenienl du xvi' siè-

cle, fut vendu en 15^7 parles Vesc aux Seguins,

qui le léguèrent en 1.503 aux Moilleuret; ceux-ci

s'en départirent vers la fin du xm' .«iècle au profil

des Vesc, derniers seigneurs.

Celait aussi une communauté de l'éleclion, sub-

délégation et .sénéchaussée de Montélimar, faisant

parlie de la paroisse de la Boche-Saint-Secret, el

comprise dans la cuuniiunc de ce dernier nom eu

1790.

BuisSEROs, mont, c"' d'.Vrpavou. — Le spire de Bois-

seron, iliiO (arch. de la Dromo, E 4'iGe).

BiissEnos, mont c" de Montréal.

BuissEs (Les), mont, c'" d'Arnayon.

BoissES (Les), monl. c" de (ihauvac.

BuissBS (Les), mont, et quarl. c°° de Menglon.

BuissEs, monl. c"" de Monlaulan et de Rochebrune.

Altitude : 97O mètres.

Busses (Les), (piart. c"° do Sainl-Restitul.

BrissiÈREs, mont. c°' de Chàlillon-en-Diois.

BuissiKBKS (Les), quarl. c°' de Roussas. — Las Boiê-

sim-as, xvii' siècle (arch. de la Drôme, E 33-'i7).

BdissiÈBES, h. c'" de Sainl-Paul-lès-Romans.

Buisson (Le), quart, c"' de Beaulorl. — /-€ Boi/sso»,

le Boisavn ou Boulliuide, iIkh (arcli. de la Drome,

E5io).

Buis.soN, 11. et (piart. c"' de Bezauduu.

Buisson, f. c"" d'Eygaliers.

BuissosAS, f. c"' do (^hàteauuiuf-d'Isère.

Buisso»kats (Les), h. c"' d'Hoslun.

BuissoNET, quart, c"' do Boauseuiblanl.

BuissosNÉE, quarl. c" de Sainl-Vallicr. — La Boijs-

sona, 1673 (Recogn. Sancti Valerii, 61).

BuissosNELLES (Les), quart, c'" de Saiut-.Marcel-lès-

Valence.

BuissosMEn (Le), b. f. et cjuart. c " de Chaluzange.

BuissosNiÈnE, h. c"' du Grand-Sorre.

BuissoBE (La), b. c"' de Chauvac.

BciuMs, b. c"' de Geyssans. — Buniijs sive la Gorge,

1 ISg (Icrr. de l'armuisi. — Burez ou te» Gorges,

lâ'jt (ibid.). — Btirais ou Gorge, 1709 (ihid.).

BmiiEs (Les), quarl. c"' d'Alboii. — />e lerroir des

Burbes de Sainl-Marlin, i635 (terr. de Saiol-

Vallier).

BtnoiNs (Les), h. c"" d'Allex. — Blache Rousse ou

Burdis sur Allex, 1687 (arch. de la Drôme,

E7-6).

BrnEi., f. c" (le l'uyg'iron.

BiiiE, rav. c'" de Saint-.\gnan.

BiiicE (La), ruiss. a sa source .sur la commune de

Merrurol, la Iravcise ain.si que celle de Tain, el

se jelle dans la Bouterne après un parcours de
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'1,8/10 mèlres. Largeur moyenne, i"',âo; pente,

5) mètres; débit ordinaire, o",oi2; extraordi-

naire, 10 mèlres cnbes. — A(iua vocala la Bei'ifn,

i4à9 (lerr. de Vernaison).

BrnLF.T, ni°° el quart. c"° de Cliàteauneuf-d'Isère.

Ancienne maison-forte appartenant en i3gO

aux D'Arces et en 1679 aux Laitier.

BisATTK (Li), f. et quart. c°' de Malissard. — Lu

grange de Pont Geyen présintnwnl appelée la Bumte,

i658 (Inv. de la cliamljrc des comptes).

Btssic, mont, c'" d'Eygalayes. — La bro de Buaac

,

xvii' siècle (pai'celi.).

BussET, rav. c°' de Monlauban.

Bdssf.t, ([uarl. c"° de Montgiiers.— Athucetum, 1060

(Cart. de Saint- Victor, /ûo).

BissiE (La), f. c°' de Séderon. — Teste (pi. Cad.).

Blssolat, quart, c"' de Saint-Bartliélémy-de-Vals. —
Territ'irium de Bussola, 1/179 (Recogn. Sanrti

Valerii,r,2).

Bbt-de-l'Aigle (Le), mont, c'" de Lesches.

Blt-de-l'Aiglette (Le), mont, c"" de Cliamaloc el

de Vassieux. Altitude: i,5o5 mètres.

BiTES (Les), quart. c°'du Bourg-de-Péage. — Pi-ahn

de Rata, i43o (terr. de Saint-Barnard).

Buthiers, h. «"' <le Mirmnnde.

Buttes (Les), col. c"' de Samt-Paul-Trois-Cliàleaiix.

BiYET, 11. c" de Saint-Laurent-en-Royans.

Bet-Jacqcet, quart. c°' de Montmiral. — ElJacsde.l

Bus, -i'iho (terr. de Saint-Paul-lè.s-Romans ).
—

Ben Jacquierez, xv' siècle (terr. de Parnans ).

Cabanas, quart. c°' de Soyans. — Las Cnhanas, lO'io

(parcell. ).

Cabine (La), h. c" dWrnayoïi.

Cabiret-Nel'f (Le), m™ c°' de Oliarme?.

Cabas, quart. c°° de Laborel.

Cabinet (Le), h. c" du Grand-Serr;. — La Grange

du Cabinet, i635 (arcli. de la Drome, E 35.")7).

Ancienne maison-forle appartenant dès 1600

aux Sibeud, qui en étaient encore seigneurs en

1735.

C a BIS 1 EUES, b. c" de Crépol. — Cnbinéres, 167^!

(parcell.).

Caciub (La), f. c" de Cornillon.

Cades (Les), quart. c°° de Rocliebrune. — La Cadc

(Cassini).

Cadet, f. c"' de Miribel.

Cafiot, f. et quart, c" d'Erùme.

Cafiot, f. c°' de Saint-Paul-lès-Romans.

(^ages (Les), f. c"" d'Anneyron.

(yAiLLAS, rocb. c"" de Saiut-May.

Caillât, quart, c" de Cobonne.— En Giroard ou vers

Caillât , 1 j 36 (arcb. de la Drome, K 609). —
Caithac, 1795 (biens nat.).

Caillât, ruiss. adl. de Charsac, c" de Mirabel-el-

Blacons.

^Caille (La), quart. c°° do Saint-Dizier. — Calhate

,

i/io(J (terr. de Valdrome).

Cailles (Les), f. c°' de MirabeL

Caillettes (Les), f. et quart, c" de Cbauvai-.

Caillots (Les), quart, c" de Saint-Jean-en-Koyans.

—

Caillât, 159/1 (terr. de Saint-Laurent-en-Royans.)

Caire (Le), f. et quart. c°' de Chaiio.s-Cnrwn. — Le

grand Caire (État-major). — La grange du Caire,

alias du Pe'rier (De tjallier. Essai sur Clerieu , 1 .>! ).

Caire (Le), h. c" de Lus-la-Croix-Haule.

Caire, roch. c" de Saint-May.

Caires (Les), quart, c" de Bésayes. — Le Caire.

Quatre, i5io (lerr. du rbapilio du Bourg-lè':-

Valinie).

Caibes (Les), quart, c"" d'Etoile. — El Caijve , l'iHrj

(arcb. de la Drome, E 192.")).

Caissier, font, c"" de Cbauvac.

Calade, f. c°' de Comps.

Calais, quart. c°* de Clerieu. — Campus de l'Eschct-

liei; l'iGS (terr. de Saint-Barnard). — Lo'is Es-

caltts, 1/169 (terr. de Vernaison).

Calamelle (La), f. c" de Picrrelatle.

Calandre, quart. c°' d'Eurre. — Bouton ou tes (Ca-

landres, 1763 (Royannè, not. à Cresl).

Calitatï, f. c°' d'Etoile.

Callet, quart, c" de Saint-Agnan. — Champ Caillet.

1 77S ( terr. de Saint-Agnan ).

Calmette (LA),ch°'' c°° de Monljoyer.

Les Ferre, qui se quaiitiaient seigneurs de la

Caimelte au xïji' siècle, l'étaient encore en t 789.

Calvaire (Le), quart, c'"' d'.Aubres.

Chapelle rétablie en 1705.

Calvaire (Le), quart, c" do Chàteauiieiil'-du-Rliôii!'.

—
. Vialle (pi. cad.).

Calvaire (Le), chap. et quart, c" de (jresl.

C'est dans le voisinage de cette chapelle que se

trouvait l'église de Saint-André — Ecclesia Sunrii

Andrée ,1196 ( cart. de Die , 57 ). — Capella Sunrii

Ajidree de Crixta, xiv' siècle (Pouillé de Die). —
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Oipella Sancii Audrei' Crisic, ii'j9 ( l'oiiillé l)isl.)

— qui fiit paroissiale jusqu'à la fin du x\' siècle et

qui, dépendant premièrement du chapitre cathii-

dral du Puy-en-Volay, fut cédée en iiga par

celui-ci à l'ordre de Saint-Kuf, qui la riitrocéda

quatre ai>s plu>! lard à l'évèque de Die.

(iAi.viini: (Lk), cliap. c°' <le Mirabcl.

Camairk (I.k), quart, c'" de Valence. —• Le monl

Calvaire, i5.'h (arcli. de la Drome, E 95()4).

Cm.vaip.e (I.b), aiir. rimet. e"' de Villebois.

(!ai.ïiÈi<e, f. c°' de .Saint-l'aul-Trois-Oliàteaux.

(>AMmf,\ois, f. c°" de Condorcel.

(Iamet. quart, c"' de Monloison. — Les Carnet» ((ias-

.sini). •— Le eurtil des Carnets, 163/1 (parcell.).

(Iamet. quart, c'" de Monlrigaud. — Camer (pi.

Cad.).

(JAMiLi.E (l.A 1. torr. c'"' di' (^lansayes.

tjA«!>ETTK, f. c"' de Cirijjnan.

Cajipaone (I/a), f. c"' de l'Iaisians. — La Campaiic

(pi. caH.).

(ÏAMPANE, h. c°'de Livron.

Cajipa.nons (Les), Ii. c"° d'Eyniauï.

r.ASAL De LA BoliriNE (Le).

(!e canal, dont il étiiit qne.'ition dès 1811, mais

qui n'a été exi'Cuté qu'en verlu d'une loi du m
mai 1H7/1, emprunte les eaux de la Bournc à 1,800

mètres en aval du Pont-cn-Uoyans ( Isère) , travei'.sc

les comnnines d'.\ubeiives et de Saint-.lust-de-Claix

,

même déparlement, puis, entrant dans le départe-

ment de la Drome, traverse les communes de Saint-

Nazaire-<n-Royans, lîymeux, la Baume-d'Hoslun,

Beauregard, Cliàtnzanjje. le Bourg- de- Péage,

Alixan, Monlélier, (^habenil et Montvcndre, enfm

se jette dans la Véore, après Si.ifli mètres de

parcours. Le projet primitif comportait six canaux

secondaires, mais il n'en a été exécuté que quatre,

qui sont :
1° celui de Bayanne; a" celui de Saint-

Marcel- lè.s-Valence; .T celui de Valence; ?r celui de

I» plaine du Rhône. Le débit normal du canal de la

Bourne est de sept mètres cubes par seconde, pou-

vant arroser 7,000 hectares, sur une surface arro-

sablede aa,ooo hectares.

i'.\y\L IlE PlEBBELATTE (Lb).

(.oncédé au piinre de (lonti, seigneur de Pier-

relalte, auquel furent sidirogés en 1696 l'ingénieur

tiuille, le conunis aux bùlimenls Fresne et l'enire-

preneur (]aslillon, ce canal, qui devait aboutir à

l'étang de Berre, fut commencé, puis abandonné,

l't ce n'est que de 1 8 1 a à 1 8
1 9 qu'il a été conslruil

tel qu'il csl.

Dérivé du Bbône A la Boche-de-l'Ecueil, com-

mune de Ch;îteauneuf-du-Iihôue, il a qoo mètres

de [)arcours sur cette commune, 7,700 sur celle

de Donzère, et 8,890 sur celle de Pierrelalte, où il

se di\i.se en quinze petits canaux se développant

en tous sens sur les communes de Pierrelatle

(Drome) et de la Palud (Vaucluse), et qui sont :

1 " le canal des Charragons; •!" celui de Giraud on

du Barras; 3° celui du .Serre ou île la Cloche; A"

c<>lui du Grand-Serre; .'1° celui du Boc; 6" celui de

Barrette; 7° celui de Trinquemelel; 8° celui de

Villard; 9° celui de Bichon-ltohin; 10° celui des

Blarhes; ii" celui de Sorchon-et-Ducros; 12°

relui de la Colonelle; i.T celui de la Dalgonne;

1
'1° celui des Barrinqucs, et i5° celui de Labus.

Casal de Saim-Macrice ( Le).

Dérivation de l'Eygue.s, communes de Vinsobres

et de Saint-Maurice.

Ca.nai. du Modlix (Le), can. c"' de Mirabcl-les-Baron-

nies. — Ripptiria Molcndini , l 'igfi (lerr. de Pierre).

CiNABD (Le), f. c" de Chaluzange.

(^a.vakde ( La), f. c" de Vercoiran.

Canaux (Les), h. c" de Beauregard. — Chanal

.

(Cart. de Léoncol, 1 iC).

CANCETrE, torr. c"' de Saint-BarIhélemy-de-Vals.

CiSDï, f. et quai t. c°* de Béconne.

CM'OiniER, rav. c"' d'Orcinas.

Capccins (Les), conv. c"° de Crest. — Apud Sanclum

Jnhanmim juxta vineam monachormn, 1187 (Cart.

de Die, .53). — L'Espital , \\it° siècle (Lefieusdc

leve'sq). — Prioralus Sancti Johannis de Crista.

XIV* .siècle ( Ponillé de Die). — Prioralus llospitalic

Sancti Johannis de Crisia, l'i'uj (Pouillé hist. 1.

—

Le priore de Saint-Jean de l'Hnspital, i^igg (arch.

de Saint-Apollinaire, 1 igS).— Prioratus Itospilalis

Sancii Johannis prope et esrtra nmros Cristc, iDog

(vis. épisc.). — Prieure de Saint-Jean lès Crest,

iliao (arch. delà Drôme, B 7'ia). — Sainl-Jan let

Crest, 16a') (Sibeud, noi. à Crest.

Prieuré de l'ordre de Saint-Jean-de-Jcrusaiem,

converti dès ttiSo en un prieuré de l'ordre de

Saint-Benoit, dépendance de l'abbaye de Cruas,

et remplacé en ilîog pai- un couveul de Capucins

qui, supprimé à la Révolution, fut rétabli en 1816.

Caracï, roch. et quart, c"" de Lconcel.

(;arajiemr»xt, béai, c'" de (;harpey.

Carits (Les), b. c"' de la Borbe-sur-Buis.— Carat,

1769 (arch. de la Drôme, E .'i38o). —• Les Car-

rais (Cassini).

Caraid, quaii. c" d'Allex. — In liameriit sive en

Caraiit, i485 (lerr. de Saint-.\polliuaire). —
Carands (pi. cad. ).

Cardasses (Les), h. c" d'Arpavou. — Lut Crebatsat,

16 lô (terr. du roi).
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C\nCAiLLE, h. c'" Je (jliatiizange. — Costns de Qua-

quaitlas, laâg (Gart. <le Léoncel, 191)- — Cacait-

lus, Cacaijlas, Cacayllas, ia6G {Und., 225). —
Carcaillas, 1267 (ibiil., 3.3o).— CircnlUis, 1297

(iW.,282).

Carde (La), f. c°'' de Saiiil-Jiiliea-eii-Quint.

Cabdenau, h. c" (le Bonlieu. — Li'S Cardinaux ([il.

Cad.).

Cardes (Les), (|iiait. c"de la Roche-sur-Buis. — L'A-

dret des Cardes (pi. cad.).

Caret, h. c"° de Vers.

Carle, f. et quart, c" de Chatuzange.

Carmes (Les), I. c"' de Bourdeaux.

Carmone, quart. c°° de Leiis-Leslang. — Caramu-

giaco, 903 (Cart. de Grenoble, A 10). — La Cur-

mene (Cassini).

Carnet, f. c™ de Rochefourchat.

Carre (Le), f. et quart, c"' de la Chaudière.

Carré (Le), ni"" c'" de Marsas.

Carrée (La), f. et quart, c" de Monlclionu. — La

Maison Carrée, iG79(arcli. delà Drônie, B 298).

Ancienne maison-forle appartenant en itj5o

aux Thomé et eu 1718 aux Plèche.

Carrée (La), f. et quart, c" de Mureils.

Carrée ( La ), f. c"' de Pieirelatte.— 1 G88 (arcli. de la

Drome, E S/lTô).

Carrière (La), rav. et li. c"° d'IIauterives.

Carrière, f. c" de Rioras.

Carrières, .quart, c'"' de Sainl-Marcel-lès-Valence. —
Ad Peyrerias, ihSo (terr. de l'év. de Valence).

Carroir, f. c"' de Grignan.

Carres, chap. et anc. ciiuet. c'° de Saint-Ferréol.

Cartoux , quart, c" de Bouchet.

Cas (Les), li. c"" de Saint-Jean-en-Royans.

Casal, mont, et font, c"" de la Touche.

Casaqde, quart, c" de Saint-Nazaire-le-Désert. — La

Cazacqiie, xvii' siècle (parceil. ). — Casaque e(

Gratuse (pi. cad.).

Casaed, quart, c" d'Aleyiac.

Cascaret, f. et quart, c"" de Ferrassières.

Cases (Les), quart, c"' du Buis-les-Baronnies. —
Las Cassas subtus Pemias in lerriltrrimn Btui,

1.336 (Inv. des Dauphins, isaa).

Casse, f. et quart, c"" d'Eurre.

Casses(Les), f. et quart, c"' de la Rocbe-Saint-Secrel.

Casses (Les), quart, c" de Vaidrôme. — Cassiis

nemorum, 1/106 (terr. de Vaidrôme).

Casse (La), i'. c" de Séderon.

Castelet (Le), quart, c"' de Nyons. — De Caslella,

1817 (aixh. de la Drôme, E h']ti'i).— La uran/fe

du Castellel, 1660 (parceil.).

CASTELLA^NE, f. c" de la Roche-Saint-Secrel.

Drome.

Casteli,an>e, f. c" di.' Monlliristin. — Canlelaïf

(Cassini).

Catalin, quart, c'" de Monlèlimnr. — Calali , ili'M'j

(De Coston, 11, 172).

Cat^gue, mont, et quart, c™ du Poet-Laval.

Cativoux (Les), quart, c" de llonljinix. — Le Ca-

hnan (Cassini).

Catorie, quart. c°' de Die. — Calaurie, xvii' siècle

(parceil.).

Catdcrier, luiss. et quarl. c" de Saiut-May.

(^averne-dh-Taillis (La), grolle à slalajjmiles, c"' de

la Chapclle-en-Vercors.

Caves, quarl. c"' de Soyans. — Cumlie Chaves, iOAd

(parceil.).

Cavodx, r. c°' de Mirmande.

Cazage, f. c"' d'Eygalayes.

CÉANS (Le), torr. qui a sa naissance dans la commune

de Laborel, traverse celles d'Orpierre et de Sainl-

Colombe (Hautes-Alpes) et se jolie dans Bl.iisance.

au-dessus de Lagrand.

CÉAS, f. c"" de Marches. — Le mus de Srair, 1777

(AU. dn Daupliiné).

Celas, h. c°* du Pègue. — Cetlasiuin, 1^8.") (Inv.

de la chambre des comptes).

Celas, h. c°' de Saoû. — ['rioralm- de Celhis.

xiv' .siècle (Pouillé de Die). —• Prioratus de Sellas

,

ililiÇ) (Pouillé hist.). — Prioré du Saint-Eslienne

de Celas, 1029 (arch. de la Drome, B 7.3i). —
Prioraliis Sellassii , iGao (reg. par. de Saoû). —
Prioratus de Selasio, i().52 {itiid.). — Scellas.

1053 (ibid.).

Ancien prieuré de l'ordre de Sainl-Augusiin.

dépendant de l'abbaye de Saoû, réuni en 1712 à

la mense de la collégiale de Cresl, et dont le titu-

laire était déciinateiir dans le territoire de Celas.

CELÉ, rav. et f. c°' de Miribel. — Silvalam taimiar

Chiello, io52 (Cart. de Romans, 8.")).

CÉLESTiNS (Les), f. c"' d'Anneyron.

Cellier (Le), f. c"' de Beaufort. — Cellarinm Sanrti

Juliani, 1178 (Cart. de Léoncel, 29). — Cel-

larinm Bellijortis, 120/) {ibid., 2i4).— Cellariuni

Liuncelli apud Sanrtum Juliamim, J2i8 (ibid.,

82). — Cellarium moiiuslerii Sancii Julianiin mati-

damento castri de Monte Clara , 1256 [ibid., 177).

— Cellarium Montis Ctari, 128G {ibid., 257).

— Sellarium extra monaslerium Mnntis Clari, 1295

{ibid., 276).— Le Sellier de Lyovcel , i552 (arch.

de la Drùme, E ôi 0).

Dépendance de l'alibaye de Léoncel aux xii' el

>;iii' siècles.

Cemisier, f. c°' de Chatuzauge. — Suint-Nizier (pi.

cad.).
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Cenas, Ioit. c°' de Coniillon.

Centf.sion (Lt), quarl. c'" de Batheinay. — Viltaijue

vocalur Saittiniaco in a^ro Clirense, 85o (Cari, de

Homans, 37).

Cebcoi. ,
quart, c"' de Livion. — Condamiim de Cer-

covot , lagS (arcli. de la Diome, E 35(16). — La

Cercole {('jassini).

(Iehne, m°" c°' de (Iharpey. — Seiiui, ii'19 (lerr. de

Vei liaison). — Stniclus Martmus de Cerna, iS/io

(trii-, du cbap. de Boiiqj-lès-Valence).

Ancien chef-lien d'une paroisse du diocèse de

\alonco — Capellade Cerna, \\\' siècle (Ponillé de

Valence). — Laparoisse Nosire-Dame de Cerne, 1 /ifiO

( ai-cli. de la Drônie , E f) 1 1 ).— Cura Sancli Martini

d'' Cerna, x\° siècle (Pouillé de Valence) — com-

prenant, avec nue petite partie de la commune de

C.liarpey, toute celle de Barbièrcs, et dont l'éi'lise

dédiée à saint iMarlin fut remplacée au xvii° siècle

par celle de Barbièrcs.

(^KUMv, mont. c°"de Lnccn-Diois et de .Menjjlon. .Alli-

ludc : i,o3o mètres.

l^Lniti-i.K (La), mont. c°" il'Aucelon, de Brelle et de

Volvent. Altitude: i,Ci/i mètres.

i;tssA(..\F. , (juart. c°* de Saiiile-Eupliémie. — Las Sas-

sn^nas, id-jl) (terr. de Pape et de Monaco).

î^EssAnns (Les), b. et quart, c'" d'Hostun. — Has-

sasxas, 1,575 (arcb. de la Drôme, E 33i:i). —
Les Cessas (Gassini). — Les Sessards (pi. cad.).

'iessAï, quart, c"" de Beauscmblant.

i^EssoNNET, f. et quart, c"' du Poèl-Laval.

(Itrts (Les), b. c"' de Montri'jaud.

'^Etx (Les), quart, c" de Beauforl. — Les Seiuc (pi.

cad. ).

i^tïiîiiEs (Les), f. et quart. c"° de Savassc.

'jiABA\AS, quart, c"' d'Aoïiste. — Lo'i Chahannas,

inn' siècle (parcelL). — !n Chabunalis, 1/11

3

(terr. do l'év. de Die).

(jiABANAs, (piart. c"° de Beilecondie.

OiiAUANVs, quart, c"' de Grânc. — Cliahanalz, i')o()

(arcb. ninn.). — Chabnnales, ifiliH (ibid.). —
l/hnlianatUs , i555 (ihid.).

'jiABANAs, quart, c" de .Saoù. — Gerit ou Chabanat,

i63() (parccli.). — La Chabanna, le Chabana,

i(i5o (ibiil. I.

'.iiABi.vBniES (Les), (piart. c" dv. Cbarpey. — Cliaba-

iiarie, i5-j() (arcb. de la Drôme, E Sog).

iHABAsKs, quart, c'" de Loriol. — In Cliabanii, laig

(aidi. lie la Drôme, E uo.'>7). — Chabanates

,

l'iiS (arcb. de Gràno).

•MABA.ViNts (Les), quart, c"' du Poel-en-Pcrcip.

l'.abnnas, 1 5a 5 (lerr. de Alévouillon).

«iiUBAs. f. c"' de Véronno.

Chabat, 11. et quart, c" du Plan-de-B^ix. — Chabai,

le curdl de Chaha-t, )653 (pap. du cb"' du Pian-

de-Baix). — Chabas (Cassini).

CHABArDiÈBE, b. et quart. c°' de Saint-Cbrislopbe-et-

le-Laris. — Cliabudrnjs , Ctiabodyères, i5i/i(terr.

de la comm. de Saint-Paul-lès-Bomans). — Cha-

boderite, Chaboderes, i5i6 (ibid.).-— Chaboderes

sivc Mallcssin, lïxj't (arcb. de la Drôme, E
356/1 ).

Anlérieuremcnt à i68'i, (^habaudière faisait

partie de la communauté de Montrigaud.

CiiABELts, col. c"' d'Upie. — Las Chabelluas, 1837

(arcb. de la Drôme, E i6i ).

CiiABERT, ruiss. c°' d'Ail.

(jBiBEnT, m"" c"' de Sainl-Nazaire-en-Royans.

CuABEnr, L c°' d'Upie. — Les Chaberts, 1710 (arcb.

de la Drôme, E 353i).

CuABEBTES (Les), quart, c"" de Monloison. —- Les

Rajasses ou Chaberles, 1657 (arcb. de la Drôme,

E5»).

CiiiABEnTiÈBE (La), 11. c°'dela Cbapelle-en-Vercors.

—

L'ameau de la Chaberlière, i-]liS (Combe, not. à

Sainl-VIai tin-en-Vercore).

(^HABEBTs (Les), b. c"' de la Ch.ipplle-en-Vcrcors. —
Le mat des Chaberts, i643 (Combe, not. à Sainl-

Martin-en-Vercors).

CuABEBTs (Les), L c°' de Moras.

CiiABKBTs (Les), b. c"' de .Saint-Ajfnan-on-\'ercors.

Chaberts (Les), b. et quart, c" de Savas.'îe.

CiiABEun. , cb.-l. de c"" de l'arr. de Valence. — CVki-

biol, ii58 (Repert. Saiicli liuHi). — Cabiolutn,

1 igo (Gall. clirisl., XVI, 1 10). — Chabeoll, xii' s'

(Cbarl. valent.). — Castrum de Cabeoto, i2o5

(Cart. du Léoncel, 70). — Chabuoil, iaa8 {ibid.,

101). — Chubenlum, t aa5(iAi(/., 96).— Qtboolium.

1 :!33 (i4i</., 1 1 6).— Cltabuet, 1 2 Sa (Cart. des Dau-

pbins, 3j). — Cambioltim, 1377 (Inv. des Dau-

pbins ,15). — Chabeolesium , 1 a8a ( Cart. de Léon-

ce!, a/17).— Cliabuil, ia8o (visites de Clnny).

—

Chabolium, 138a (ibid).— Chabueyh, lîgS (Cari,

de Léoncel, 37a).— Chabuel. 1 396 (visites de Cln-

ny).— Scabeolum, i388 (Cboix de doc, 307). —
Chabueil, l'ioo (ibid., a35). — C.hnbaul, i434

(rôles de tailles). — Castrum Cabeoli, 1 I1I12 (Cboix

de doc, 373).

Avant 1790, Cbabeuil était une communauté

de l'élection, subdélégalion et .lénéchaiissée de

Valence, formant deux paroisses du diocèse de

Valence, dites de Saint-Andéol cl de Sainl-Jean.

mais qui n'avaient qu'une seule église, celle de

Saint-.\udéol — Ecclesia Sancti Andeoti apud Ca-

henlam, I aSa (Cari, do Léoncel, a'iG), — l'église
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lie Sainl-Jeau , qui était celle d'un prieuré de Tordre

de Cluuy, dont le titulaire était décinialeur dans

tout le teiriloiie de Cliabeuil, ayant été ruinée au

wi' siècle. — Prioralus de Cabeoto, u\° siècle

(Fouillé de Valence).

11 y avait, en outre, un couvent d'Ursulin^s

fondé vers le milieu du svii' siècle.

Possédée de toute ancienneté par une fainille

de son nom, éteinte vers 1376, la terre de

Cliabeuil échut alors aux Dauphins, qui don-

nèrent à ses habitants des libertés municipales en

i3ii et la léguèrent en i3ig avec leurs autres

biens à la France.

En 1647, Chabeuil fut compris dans le duché

de Valentinois, érigé pour les princes de Monaco,

qui en ont joui jusqu'à la Révolution.

Outre la justice particulière du lieu, il y avait

à Chabeuil, dès le xvi" siècle, un tribunal dit

Cour des conventions de Chabeuil— Cunii CttbeoK,

1896 (arch. raun. de Crest )
— duquel étaient

justiciables tous ceux des habitants du Dauphiné

qui s'y étaient soumis par leurs conventions; mais

au xviii' siècle, ce tribunal avait le même personnel

que la justice ducale.

En 1790, Chabeuil devint le chef-Heu d'un

canton du district de Valence, comprenant : les

communes de Barcelonne, la Baume-Cornillanne,

la Baume-sur-Véore, Chabeuil, Chàleaudouljîe,

Combo»in, le Chaffal, Montvendre et Pevrus, et la

réorganisation de l'an viii n'a fait qu'ajouter à ce

canton Montélier, Montmeyraii et Ipie.

La commune de Malissard a été distraite de celle

de Chabeuil le 17 août 1867.

11 y avait, en 1789, dans cette dernière com-

mune, 6a2 chefs de famille.

Chablezlv, rav. et quart, c" de Saint-Avit.

Chaboîine (La), font. c°° de Lemps.

Chabottes (Les), f. et h. c" dn Poet-Laval.

CaABOTTES (Les), quart, c" de Roynac. — Le Buur-

nel ou Chabotte, lOSO (parcell. du Puy-Saint-

Martin).

Chabottes (Les), h. c°° de Saint-Agnan-en-Vercors.

Chabealet , b. et quart, c" de la Garde-.\dhémar.

Chabbaeet, cot. c"' de Chamaloc.

C11ABBE, uiont. et quart. c°" de Ballons (Drome) et

de Sainte-Colombe (Hautes-Alpes). — Cliabra,

1388 (arch. des Hautes-Alpes.). — Capra, i3o3

(Inv. des Dauphins, 243).— Cahra, i3o6 (ibid.,

236). — Chiefvre, i5i6 (rôle de décimes).

Chabbe, mont. c°' d'Izon.

Chabee (La), mont, c" de Menglon.

CiiABBEiL, h. c" d'Izon. — Chabreil lès Izon, 1786

(arcli.de la Drôme, E 3710). — llho.bnl 1 lù

cad.).

CiiABEEiLLE. (. et quart, c"' du Chalïal et de Léducel.

CHABEElRIEtï, vUl. C"' de MouthcuH.

Chabhelei, coll. c" de Valaurie.

Cdabbet, quart, c"' de Saoii. — Cliain-cl. tt'Ciii

(parcell.).

Cuabrettes, quart, c"' de Pevrus.— Chubrct , Ad Oiu-

bretiin, En Cliabrela seu la Closlre, Al Cliaberl siir

prope clmislrum, ]48o (terr. de Beaumonf-lès-

Valence).

Cdabrettes (Les), f. et quart, i-"' de !a Roche-Sainl-

Secret.

CiiABBEïEAT, quart, c"' de Die.— La Cliabrariu , 1 1 riS

(CarL de Die, 28).

Cbabeiee, mont, c" de Brette. — CUahrijer, \hoci

(arch. de la Drôme, E 2.Ô2.")).

Chabeiee, quart, c" de Mirabel. — Ad Capnmint.

1593 (terr. de Pierre).

Cbabriee, f. c°' d'Orcinas. — Cliabryer. i4i3 ((''rr.

de Bourdeaux).

Cbabeiee, coll. c°' de Vinsohre?.

Chabrièees, quart, c"' do Montclar. — Chubrteijiis

.

i3o3 (Cart. de Léoncel, Soi).

Chabeières, f. c" de Rioms.

Chabrières, ch" 0°* de Saint-Restitut. — Tenu Ctui-

brieres, 1260 (Cart. de Saint-Paul-Trois-Chàteaux).

— Chabrei-iunim , 1829 (ibid.).

Cbabeiers (Les), f. et quart, c" d'Uurches. — Le.<

granges des Carpuns, it)9^i (parcell. )

Ferme appartenant à Moïse Chabrier en i6o'i.

Cbabrieceieiv, quart. c°' de Sauzet. — ChabrerM.

Chabro-iol, \hh~i ( Inv. de la chambre des comptes).

— Chubrieujc Rieux (pi. cad.).

Chabbilla-\, c" du c ° de Crest-Sud. — Chabreithu

.

1171 (chartes de Bonlieu). — ChabreiUa, laoo
(Carl.de Die, 68). — Chnbrotlla,i-iQk (Sigillog.

du Dauph., 265).— Qiabreillion , 1282 (Cari, de

Léoncel). — Chabrillti, xiu' siècle (Le fieus de

levesq). — De ChaprAliano , iSati (Trans. entre

l'abb. d'Aiguebeile et le comte de Valentinois). —
ChabnWanum, i332(Gall. christ.. XVI, i3o). —
ChabriUao, x\i' siècle (parcell.). — Cliabreilbutii

.

ilisG (Duchesne: Comtes de Valentinois, 6). —
Chabreilluii , 1626 (arch. mun. de Vaunaveys). —
Chnbielhan, i65o (parcell. de Crest).

Château de Chabrillan.— Casirum de Capriliuno,

i345 (Duchesne: Comtes de Valentinois, 43).

—

Lu MouUi, la Motade Chabrillan, i384 (Inv. de la

chambre des comptes). — Custrum Chabrilliani.

i442 (Choix de doc, 77).— La Moto, Loua ban;:

de tu Moto, xï' siècle (parcell.).
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Avaiil 1790, Chabrillau était une communauté

(le l'éleclion do .Montélimar et de la subdéléj;ation

et sénécliaussée de Crest, formant une paroisse du

diocèse de Valence, dont l'église était sous le voca-

ble de saint Julien — Capella de Cupritiano

,

xiv° siècle (Ponillé de Valence). — Sanl Julio,

xv" siècle (parcell.) — et dont les dîmes apparte-

naient au prieur du lieu ( voir SAiXT-PiEitnE).

Fief des comtes de Valentinois, fort ancicnne-

jnent possédé par une famille chevaleresque de

son nom, éteinte ver's le milieu du xv" siècle chez

les licaunionl, Cliabrillan fut alors acquis de ceux-

ci par le dauphin Louis XI, qui, en i45o, le

céda aux Morelon en échange de partie de la tcrie

lie Picrrelatte. Ces derniers, qui obtinrent en 167'!

l'érection de Cliabrillan en marquisat, ont conservé

celle terre jusqu'à la lîévolution.

Eu leur (pialité de hauts seigneurs, les comtes

de Valentinois donnèrent en 1870 une charte de

libertés aux habitants de Cliabrillan.

Kn 1790, Cliabrillan devint le chef-lieu d'un

canton du district de Crest, comprenant les com-

munes de : .Viitichamp, Cbabrillan, Gràne et Roche-

siir-Gràne; mais à la réoryanisalion de l'an vin, il

est devenu une simple commune du canton de

Crest-Sud.

CiiAiiitiLL.i.v OU LE Ri; DE CiniiRii.LA> , ruiss. ain. du

jiif-Noir, c"" de Cliabrillan, ayant 3,.5oo mètres

de parcours. Largeur moyenne, i"',5o ; pente,

'1
'1 mètres; débit ordinaire, o"',/i5o; extraordi-

naire , 1 5 mètres cubes.

CuAURiLi.AN, f. et quart. c°° de Cropol.

(!uABr.i\Ei., f. c"° de liomeyer. — Cliiibniinel, i()(>7

(parcell.).

(^UABRoi. (Le), quart. c°' deMollans.— Les Chahroux,

lii.Ui (arcli. de la Drôttie,E /laiiS). — L'ile des

Chabinls, i6()8 {ibid., /!•>()).

CiiAPFAL (Le), c°" ilu c'° de (Ihabeuil, dont le chef-

lieu est au village de la Vacherie. — Casjalgum

,

1 178 (Cari, de Léniicel, 38). — Chuaphulc, 1 178

{ibid., tiS). — QuadalJacuiH, 1191 (ibiil., 2). —
Cliadaphalcum , iuo4 {ibid., G8). — Chaaffalc,

iaa8 (ibid., 101). — Cudttfttlcum, laSa (ibid.,

111). — Terra Ctidnfalchi , lùolt {ibid., 119). —
Chnjpih-um , m h-] {ibid., 199). — Chasphalc,

f.>()a (l'jii/. , -jOG). — Cadefahum, ih%'A (terr.

lie lieanmoiit). — Lociis du Chujal ex mindti-

inctilt) Citslri Duplicis , 1601 (reg. de la par. de

Saon*. — Cliiifiilc, Chuj'alàe, 1G99 ( reg. de la

par. de Léoiuel).

Avant 1790, le Chaffal était une communauté

de l'éleclion et subdélégation de Valence et do la

sénéchaussée de Crest, formant une paroisse du

diocèse de Die, dont l'éghse, dédiée à saint

Robert, était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoît, Clialion de La Chaise-Dieu , connu dès le

xii° siècle et uni vers le milieu du xv' à celui de

Beaumont-lès-Valence. — Vrinralus del Chaafnk ,

l'iao (Cart. de Léoncel, 85). — Prioratus Chaa-

Jaudi, iaG.5 {ibid., 22/1). — Prioratus de ChaJ-

faldo, xiv° siècle (Pouillé de Die). — Ecclesm

Sancii Roberli de Eijchnffaudo, i5o9 (vis. épisc.

de Die). — Saint-Robert de l'Ecliaffaud, i53G

(Inv. de la chambre des comptes).

Les dîmes du territoire du Cbaiïal appartenaient

au prieur, mais celles du territoire de la Vacherie

appartenaient à l'abbé de Léoncel.

Au point de vue féodal, la division était la

même, et tandis que la Vacherie était du man-

dement d'Eygluy, le CbalTal était de celui de

Chàteaudonble, et eut conséquemment les mêmes
seigneurs jnsipies vers le milieu du xvii' siècle.

Il forma alors une seigneurie distincte appartenant

aux Blache, passée dès iG.t/i aux Alleman, enfin

acquise au xviii" siècle par les Lacroix-Cbcvi ières-

de-Pisançon, qui l'ont onscrvée jusqu'à la Révo-

lution.

Le ChalTal est depuis 1 790 une commune du

canton de Cbabeuil, mais il en a clé distrail

une partie en i854 pour former la lommune de

Léoncel.

La commune du Chaffal avait, en 1 7S9, 3i chefs

de famille.

Chaffal (Le), quart. c°° du Clialon. — Subtus ChaJ-

fale, i'i8i (lerr. de Sainl-Just). — Le Chaffatlt

,

i^Gâ (teiT. de Saint-Barnard).

CuAFFAL, coll. c"' de Condorcet.

Chaffal, f. c"' de Ravel.

(Chaffal (Le), f. et quart, c"' de Teyssières,

Chaffalieii, f. et quart, c"' de Marches.

CiiAFFALRE, 11. c"" de Mouirigauil. — Chujfure

(Cassini).

CliAFFAix (Les), h. et quart, c'" de Crâne. — Lu

combu dou Chaffau, 1.J|8 (Inv. de la chambre des

comptes). — Combe de Cbnfaux, 1777 (AIT. du

Daupbiné). — Combe du Chaffal, 179.'» (Biens

nal.).

CtiAFFis, f. c°° de Vaunaveys. — La Bogue ou Chnjfin .

1G80 (arcli. delà Drome, B G97).

Ferme appai tenant aux Eschallin vers le milieu

du xvi" siècle.

Chaffixe (La), II. c"' de Fianccy.

Cu\FFi.\E, f. c'"de Valence. — Chajii (pl. cad.).

(jiAFMvn. f. c"' d'Eymeux.
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Cdafframe, qii.ifl c"' de Vercoir-''n. — Chaframes ou

Défense (pi. cad.).

CnAGNiC, f. c" de Cliarols.

Chagsat, quart, c" de Sauzel. — Le Sngnac (Etat-

major).

GuAGXE (La), quart, (•"de Lalmrel. — La Chatiie

(pi. cad.).

CiiAGNOL, quart, c'^du Hourg-de-Péage. — Chagnoux

,

i5ii (La raalad. de Voley, 109). — Les Cha-

gnaux, ifigS (arch. de la Drome, E i488).

CuAiLUiN
,
quart, c"' de Saint-Donat. — Challuinii

,

Chalhjam, i4Si (lerr.de Saint-Jusl).

CnAiLLABD (Le), ruiss. a sa source au val Sainte-Marie,

traverse les communes de Bouvanles et de Saint-

Martin-le-Colonel , et se jette dans la Lionne après

'i,goo mètres de parcours. Largeur moyenne,

5"',67; pente, aSamètres; débit ordinaire , o"',ao;

extraordinaire, i4o mètres cubes. — Piiiulus (U

ChiUaz, 1088 (Cart. de Romans, s'ii). — Le

ri/de Ckalias, i6o5 (arcli. de la Drôme, E 38:î2 ).

— Le Cheluis, 178;) (luslr. pour les commu-

nautés).

Chaiuot (Le), quart, c™ do Condillac. — Le Chaliul

(pi. cad.).

Chaisiers, quart, c" de Cliàleauneuf-de-Bordetle.

Cbaissax, quai t. c"' du Bourg-lès-Valence. — Seirtim

de Chesson, i484 (terr. de l'év. Je Valence). —
Clieyssan, iCoo (arcb. de la Drôme, B 997). —
Vers la fin du xvi' et au xvii' siècle, les Gênas se

qualifiaient seigneurs de Chaissan, et il en était de

même des Planta au siècle suivant.

CiiAissE, quart, c" de Saoù. — In Cliaijssaco , iii.3

(terr. de Bourdeaux). — Cheyessac, lâog (ibid.).

Chaitien, mont. c°' de Lescbes. Alt. : 1,10g mètres.

— Seire Chaitieu (Etat-major).

CiiAis, cet. c°' d'Aix.

CiiAix, quart, c" de Cliousclat. — Chaijs, i5.38 (terr.

de l'év. de Valence).

Chais, quart. c°* de Monlmiral. — Chnij ((]assini).

Chaiï, mont, ruiss. et quart, c"* de Saint-Roman.

Chalaihe, quart. c°' d'Arthemonay.— Siallm-es, i5A8

(terr. de Tournay).

Cdalaibe, b. et ch"" c"" de Mours. — Viltu de OAc-

rio, Colerum, 1076 (Cart. de Romans, 987). —
Chalarium,xn' siècle {dnd,, 33o).— Chalayre, 1 'io5

(terr. de Saint-Barnard). — Cluilero, liig (terr.

de Vernaisim). — Apud Chalaiii, i65o (Numis-

matique du Daupliiné, 372). — La maison-furte

de Chalifi/ve, Challnrium, i5i/i (arch. delà Drôme,

E 18.55). — Chutere (Cassini).

Ancien fief de la terre de Peyrins, appartenant

en i/i5o aux Daup'iins, Clinlaire fut ensuite acquis

par les Rochelle, qui s'éteignirent vers i5i,") cliez

les V'allin. En 1672, cesderniei's étaient seigneurs

de Chalaire, conjoinleraent avec les Falcoz de la

Blache.

CuALAMEL, f. c" de Monléliniar.

C11AL.ISBT, quart, c"' de Ghantemerle (Valence). —
La Chalamela , i5ii (arch. de la Dn'mje. E

i855).

CuALAMEr, quart, c" de Cobonne. — Charameil, La

a-oix de la Chalameil ou Cours, 1786 (arcb. de In

Drôme, E 5og).

CuALAMOM, roch. et quart, c" de S.iint-Julii>ii-i>ii-

Vercors.

Chalasco.\, c°° du c" de la JMotte-Ghalancon. —
Locus Chalenconi, i52g (Mém. pour la commu-
nauté d'Arnayon).

Avant 1790, Chalancon était une communauté

de l'élection de iMontélimar, suhdélégation de

Crest et du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die, dont l'église, dédiée à j-ainl

Pierre — Ecclesia Imili Pelri Clialanconii, l'ui
)

(vis. épisc.) — était cella,d"un prieuré de l'ordre

de Saint-Augustin, congrégation de Saint-Ruf —
Prior de Chalancone, xiv' siècle (Pouillé de Diel —
fondé vers 1127, et dont les dimes appai'leuaienl

au prieur, qui présentait à la cure.

La terre, qui était du fief des évoques de Die,

appartenait (lès i3'i.'i aux Monteynard et passa j)ar

alliance, en i()54, aux Simiane. qui eurent en

1723 pour héritiers les Villeneuve-Vouce, derniers

seigneurs de Chalancon.

Chaloncon fait partie du canton do la Motte-

Chalancon depuis i7go.

Le mandement de Chalancon — Maitdainenlum

C/i«/en6'0Hi's, i529(lnv. de la Chambre des comptes)

— avait la même étendue que la commime de c^'

nom.

CnALANDOULES (Les), qiiart. c"' de Chaluzaugo. —
Villa Cavandulas, 93/1 (Cart. de Romans, l'.'u)).

— Clialriudoules , Crux de Chahind-inas , I'aj'I

(Cart. de Léoncel, 2G?j).

CiiALAiiF.T, quart. c°' de Monlclar. — Serrum iloz (Ain-

laret, i48g (terr. de Mirabol).

CuALAVAL, f. c°'de Dieulefil.

CoALEnsE (La), ruiss. c°° de Grignan.

Cbalevoux, quart, c"" de Parnans.— Villa de Culew,

io3o (Cart. de Romans, i3 his). — Cludcva,

xn" siècle (Cart. des hospit. , 12). — CliaUvon.

iTjgC (arch. de la Drôme, E Cg).

CiiALLAND, f. c°' de Puygiron.

Challiac, f. et (piart. c°° de Gr.ine.

CuALo.\ (Le), c"° du c°° de Romans. — Villa de Un-
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Iiegalis, 1000 (Cai-t. de Romans, 126). — Villa

Sanrli Michaelis de llti-bcialis , io83 {ihiil., 81).

SaiiH-Michel de llerbrmjs , 1 'iÇ> (aicli. Je la Di onie,

E 3287). — Sancins Michiul de Bcrbiex, i/i58

(ihid., I2f>). — Apud Chalonem, i5i7 (lerr.

(|p Saiiil-Jiist). — Challim, i53(5 (lirr. dcCrépol).

— Chalnn Saml-Chrislaphe , 1777 (El. de secl.
)

— Le Cliahiii de Cresj/nl, i7b8 ( Alman. du Dau-

plriné).

AvanI 1790, 1'' (llialon était une paroisse de la

communauté de (jppol et du diocèse de Vienne

— Ciipolla Saitcli Michaelis llarbayris, xiv" siècle

(l'ouillé de Vi<'nne) — dont l'é(;lise était sous le

vocable de saint Micliel et dont les dinies apparte-

naient au collèjjp de Tournou, comme prieur de

Saint-Donal.

I'artaj;é eu
1 790 entre les nuuiicipalités de

Crépol, de Geyssaiis, de Montmiial et d'Artliemu-

nay, le (]liilon est devenu succursale en i8a(j.

Celle paroisse a été érijjée en commune le -19

juin iHô^i.

(iHAtoN (Lk), quart, c"' de Clérieu. — Loz l'Jmlun,

1/159 (leri"' de Vernaison). — Le Ckaslon de Gi-

core, 1551 ( ten. de Saint-Bardoux).— Chahn 0»

Rnysbarbe, Boiibarbe, ilio'i {ibid.). — Le l'.hnkn

de Oiiiaure, 1787 {ibi'i).

IIhalon (Lk), torr. commence sur la coniniune d(^

Saint-lîonnetde-Valcléncux, traverse celles de :

Onay, Monlmiral, Geyssans, Artliemonay, Maqjés,

Saint -Douât, Peyrins, Clcrieux et Romans, et

se jette dans l'Isère après un parcours de 36,710

mètres. Lar (jour moyenne, 3.1) '",70 ;
pente, 4o i "',5o ;

débit onlinaiie, o"',2()8 ; extraordinaire, 80 mètres

cubes. — liivits Cn/oiic, go8 (Cari, de Romans,

108 bis).— Rivulus de Qilmia, 1 i.3o {ibid., 277).

^ flivns vnmitis Charlom, lA'iQ (terr. do Ver-

naison). — Ru-IIS Clidlniii , 1/177 (terr. de Sainl-

.lust). — Hippnria Chnllonis , i5ii (arch. de la

Drome, E i8ôô). —Le nf de Challou, ilii2

{ibid., 69). — Le Chaloii de Gigourioux (Cassini).

Toutefois il est bon d'observer (pie ces noms ne

s'appliquaient point autrefois à tout le Clialon,

mais seulement à sa partie supérieure, et que, dans

le voisinafje de Saiiit-Bardoux, par exemple, ce

cours d'eau était alors apjiclé le Meillon — Rivus

de Mêliez , viviis voeuliis Mellon , 1 4 fig ( leir. de Ver-

naison). — Rivus dou Mellon, lou Meloii , i5i'i

(arch. delà Drome, E i855) — tandis (]ue Cas-

.sini lui donne le nom de Ckalonct.

CiiALOHAV (Le), ruiss. a sa source sur la commune de

Saint-Donat et se jette sur celle de Marsas, dans

rHerbasse, après nn parcours de 3,800 mètres.

Larjjeur moyenne, 7"',7o; pente, 62"',tio; débit

extraordinaire, 17 mètres cubes. — Conéa Chalo-

riisii, Oiuiba Cludnragii, iSi/i (Cart. Clayriaci,

()3). — Comba de Challorays , i48i (lerr. de

Saiiit-Jusl). — Clialorey (pi. cad.).

CiiALOï, (|uarl. et f. c"' de Crépol. — Nernus vocalm

de Charhi, \hçj-'. (arcb. de la Drômc, E 38i/i).—

En Chulvey, 1C73 (parcell.).

CiiAi.i:ssE, II. c"" de Verclaaiie.

liiiAMACUB, quart, c'" de Cbaiancon. — Chatnanche

(Étal-major).

CiiAMALOC, c"' du c"" de Die. — Chumtilvst, xin' siècle

(Censier de l'év. de Die). — Cuslrum de Cuma-

losco, 1299 (Valbonnais, 11, gi). — Chiimelol,

10/19 (rôle de tailles). — Chamallul, 1C07 (par-

cell. de Homeyer).

Avant 1 790, (^banialoc était une communauté

de l'élection de Montélimar, snbdéléyalion de

Crest et du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die — Parrochia de Chamalosco,

1302 (Cart. de Die, 42) — dont l'église était

sous le vocable de saint André — Ecclesia beau

Andrée de Chamalosco , i5og (vis. épisc.) — et

dont les dîmes appartenaient à l'évcquc diocésain.

Piemièrement possédée par les abbés de Saint-

Géraud d'Aurillac, qui la tenaient probablement

des comtes de Diois et qui la cédèrent en 1 29g
aux cvèques de Die, la terre de Cliamaloc fut en-

gagée en i58i, par ces derniers, aux Du Périer,

(pii s'éteignirent cbez les Armand. Recouvrée en

iG3C par les évéques de Die, elle a fait partie

de leur domaine jusqu'à la Bévolulion.

En 1790, Cliamaloc devint une municipalité du

canton de Saint-Julien-en-Quint, mais la réorgani-

sation de l'an viii en a fait une commune du

caillou de Die.

(^iiAMAnD, quart. c'"deSuze, — L'Eynard ou Cliamar,

1705 (arili. de la Drome, E 5og).

CuAMARD, ruiss. afll. de Romane, c'" de Suze. —
Le rif de Cliomarl , i486 (arcli. de la Drôme,

E 4032).

Chamaret, c"° du c°" de Grignan. — Chamarit,

11 55 (Cart. des templiers, 80). — Camarelum,.

1270 (Hist. de Languedoc, VI, 56o). — Camu-

rctum, i363 (arch. Morin-Pons, I, Q.i). — Cha-

marel le Maygre, 1Ô49 (rôle do décimes). —
Camaret, i58g (Corresp. de Lesdiguières, II, 67.)

— Chamarel le Maigre, 1790 (État du clergé).

Avant 1790, Cliamarel était une communauté

do l'élection de Montélimar, subdélégation de Sainl-

Paul-Trois-Cliàtcaux et de la sénéchaussée de

Montélimar, formant une paroisse du diocèse de
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Saint-Paul-Trois-Cliàteaux, dont l'église était sous

le vocable de saint Barthélémy, et dont les dîmes

appartenaient à l'évèque diocésain.

Quant à la terre, qui était du patrimoine des

évoques de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, inféodée

vers le comnaencement du xiii' siècle à une famille

de son nom, puis acquise par les Adliéraar, qui

riiommagèrent en i3i3 aux Dauphins, elle fut

ensuite unie à la barounie de Grignan, dont elle a

fait parlie jusqu'à la Révolution.

Cette commune, dans laquelle il y avait, en 174a,

io5 maisons, fait parlie du canton de Grignan

depuis i7yo.

Cdamarbt, quart, c" de Monllaur. — Chamnrel ou

l'hvhac de Serre (pi. cad. ).

Cbaïarges, ch°° et quart, c"' de Die. — Chamargus,

Chamnrgal, xiii'' siècle (Censier de l'év. de Die).

— Chamargiœ, i456 (Trans. entre le chap. de

Die et le prieur de Saint-Pierre).

Au Xï' siècle, Charaarges appartenait aux Rpy-

uier, qui le cédèrent aux D'Arlod, lesquels le ven-

dirent en i63o aux Du Gros. Acheté de ces der-

niers vers 17OU par les Vigne, il passa ensuite

aux Gallien de Cliabons, qui le possédaient encore

à la Révolution.

CnAjiBAr.A.\ , forêt qui occupe une parlie des com-

munes du Grand-Serre, de Miribel et de Saint-

Bonnet-de-ValcIérieuv. — Silva de CanJynrnn

,

loGa (Cart. de Romans, 4i). — ?tem'js de Cham-

baraii de Serra, i-ib-j (arch. do la Drome, E

3.557).

Chamdaraso, f. el quarl. c°" de Montjoyer et de Réaii-

viUe.

Chambarans (Les), b. et quart. c°' de Montrigaud.

Chasibards (Les), h. c" de Marignac.

Chambardï, f. c"' de Beauuionl-lès-Vaience.

Chjmbaid, h. et quart. c°' de Chàteauneuf-d'Isère.

— Terra el nemns Guillermi Chambinidi in Chottet,

1478 (terr. de l'év. de Valence V

Cbaïrald, quart, c"' do Ghàleauneuf-du-Rliône. —
Turtnne on Chambimd

( pi. cad. ).

GuAMBAiD, h. cl quart, c" de Monloison. — Les Ba-

jasses ou Blaches, i(').')7 (arch. de la Drôme,

E5ia).

Ghameaud, f. c" de Saint-Panlaléon.

Chambaud, h. et ch*" c" de Saint-Marcel-lès -Valence.

GnAMBERLiÈRE, quarl. c"' de Valence.— Cliambarlera,

i35G (Inv. de Saint- Apollinaire, layâ). —
Cliamberlière ou Coste Louhouze, i4'iC (ihid.,

1A69).— Chatnbarliera , 1 45o (arch. de la Dpjme,

E îiSy). — Le serre de la Chmnberlière , 1.172

(Inv. de Saint-Apolllnaiic. 30 '1).

CiiAMBURD, quarl. c' de Cobonne. — Cliampblai:

i388 (arch. de la Drôme, E 5oc) 1.

Cdamblas, f. et quarl. c°' de Giiamaret.

Chambois, f. c" du Bourg-d'"-Péage. — Vhal But-:.

1 538 (terr. de l'év. de Valence).

CuAMBON, f. c" d'Aurel.

CinuEON (Le), quart, c" de Cbabeuil. — Chambuiis,

'igij (Inv. de la chambre des comptes).— Cham-

budotta, i483 (terr. de Beaumont-lès-Valence).

CinMcoN, quart. c°' de Chàteauneuf-d'Isère. —
Chiimbo, i43o (terr. de l'év. de Valence). —
Chambims, i48o [ibid,].

Chambos, quarl. c" de Montmiral.

CuAMBox.NE, h. c'" de Saint-Gervais.

CuAiiBoNs (Les), f. et quart. c°° de Malissard. — Le

domaine de Chatabon , 17'! .5 (arch. de la Drôme.

E 100.5 ).

(jhambee-Lesches, quart. c°' de Vaidiônre. —- Cham-

barlencbe, Chambruu Lécha, i4oG ( lerr. de \al-

drônie).

Cbaubres (Les), h. et quart, c"" d'Aiixau.

CiiAMBEEs, f. et moul. c°° de Boaumonl-Monleux.

Chasierettes, roch. c'" de Bezandun.

Chambcsset, quart. c°° d'.-iurel. — (Jiamiibussel (Cas

sini).

Chameil, h. c" de la Bàtie-des-Fonls. — D'/minns d-

Cumello, i3(i4 (arc'u. Morin-Pons, I, 'iig). —
Charnel, i4o6 (lerr. de Valdrôme). — Ltcicus de

Charnel, i5og (»is. épisc). — Territoriinn Chtt-

melii, IÔ25 (terr. de l'év. de Die). — Chunv'au,

1610 (Pithon Curt, IV, '117).

Fief de l'église de Die, appartenant en i3t)4 el

en i444 aux Beau\oir, en !54o aux De Pierre el

vers 1G08 aux Reynard, Chameil avait, en 1671)

et en 1 73S, pour seigneurs les Do Faure, que rem-

placèrent vois la fin d'i xïiii* siècle les Rigot de

Monijoux.

Il y avait an xvi* siècle, dans ce hameau, iuih

chapelle sous le vocable de saiul llicliel— CajielUt

Sc.ncli Michaellis in loco de Charnel, 1 5')g (\ Is. épisf.)

— qui élait du patronage du seigneur du lieu.

Chameil, quarl. c"" de Miraliel. — In Chamuln, 149G

(lerr. de D. de Pierre).

Fief acquis en 1.573 des De Pierre, parla, com-

munauté de Mirabel, qui l'a conservé jusqu'à la

Révoiulion.

CiiAMiER, f. et anc. fh'" c°' d_> Saint-Paul-Trois-Chà-

teaux. — Campus Medim, Tricaslrinensis diocess

,

i334 (Cart. de .Montéliniar, 4-2). — Terra de

Chamiir, i3Go (Cart. de Saiiit-Paul-Trois-

Chàleaux). — Chameyer, i54o (Inv. de la chambre

des comptes).
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Fief (les (vcqups de Saiiit-I'aul-Tiois-CluUcaux,

qui, preinièrenienl possédi; par les Icmpliers de la

coninianderie de Rii'lierenc'ues, et par la (;liaiiilire

aposlolirpio après la suppression de cet ordre,

passa ensuite aux Bernes, qui le vendirent en i465

aux Grnel. A ceux-ci succédèreiil les Vnunois, qui

revendirent en lô/ig Cliauiieranx Odoard, lesquels

furent remplacés par les Pascal
,
qui eurent en 1 5'i5

pour successeurs les Mafjnin.

CiiJMiLLii, quait. c"'' de Sainl-Paul-Trois-Cliàleaux.

—

CkalhwiHhil , 1 Ti I (i ( Cart. de Saiut-Paul-Trois-

Cliâtcaux). — Chamillier {fl. rad.).

CiiAMORiN, 11. c" de Verclausc.

(^iiAMonr, 11. c'" de Meujjlon.

C.iiAMOTTE, in"" <;"" d'Espcluclie.

(liiAMofSE, par. c"" de Cliauvac.

OinMoissE, inoiit.c°'"d'lzon, de Lalioreletde Moiitau-

lian. Ail.: 1,5.35 mètres.— Chamome, 166G (arci).

de la Dronie, E Ssôy). — Chamouze (pi. cad.).

('.iHMorssi;r, forèliC"'' de (lornillon.

C.iHMorssET, mont, c'"' de Lus-la-Croix-IIaiilo. Alt.:

2,090 Mièlres.

CnAMOiissitiiE, I). c"" de Moiitauljan.

(liiAMOEX (Le), f. c"" de Cliàteauneul-de-Rordetle.

CiiASiPACNAT, quart. c°° de Livron. — Cluilmadc Chcim-

paignac, 129') (arcli. de la Drùme, E.'iôGO). —
Champ:mhttt, ih-p (arcIi. de Saint-Apolliuaire,

816). — In Cliampanlutcn , i5o'i {ibiiL, 5/i4).

(InAMPAGMEii, quart, c"' de Saint-Clirisloplie-et-le

Laris.— Chmnpmujnl , Chimipanimn , 1 5 1 G ( terr. de

.Saint-Paul-lès-nomaus). — Cluimpunic ou Itivcsin

,

lôg'i (arcIi. de la Dn'iuie, F. .'J563).

Le (erritoire de (lliampajjiiier, dans leipiil il y

avait, eu i.^g'i, quatorze lialiitanis, a fait paitie

de la communauté de Monlri{;aud jusqu'au 'îô uoiil

1686.

CiiAMPAGMEi! (Le), lui.ss. nin. de la Limonne, c"' de

Saint-Clirisloplie-et-le-Laris, ayant s!,'>5o mètres

de parcours. Larjjeur moyenne, 5"", 10; pente,

75"',80; déhil exiraordiuairo, 5 mètres ciilics.

r.iiAMPAGvoi, , f. c"' de Cliàleaiineuf-d'Fsère. — Cliiim-

pnniolia, i /1/19 (terr. de Veruaison). — Chauijxtii-

hnla, 1^180 (terr. de l'év. de Valence).

r.iiAMPANAT, f. c°° de Claveyson. — Le mas des Chnm-

pnnns, 1780 (AIT. du Daupliiné).

CiiAMP-AiiTAiix, quart. c"° de Clialuzanfje. — Cnmpns

^'arllj^ll, lag.'i ((^art. de Léonce!, 270).

r.HAMi-BAiiiiAr,, quart, c"* de la Bâtie-des-Fonls. —
lu Ciitnpn Ihinrlti, iSaS (terr. de l'év. de Die).

Champ-Bémeii, (piail. c"' de Jonchères. — ht Qimpu

Bcijnier, i5i 8 (lerr. de l'év. de Die).

CH^MPBr.A^c. quart, c"' de Chàteauneuf-du-Blione. —

C/in;ni/anc ou les lilachea, 1706 (lerr. de Sainl-

Pierre-du-Palais).

r.iiAsipiioissET, mont. c°' du Poèt-Laval.

CiiAMPCnESSE, quart, c"' de Poyols.— L'Alboreyssa,

i/ioo (lerr. do l'év. de Die). — In Cumpo Breysse,

i5i7(.4rV/.).

CiiAMPBUissox, f. c" de Com[,s.

CiiAMPCLABx, quart, c"' de Sainl-Nazaire-le-Déserl. —
llrtini-l et Champctuus (pi. cad.).

Ciiamp-d'Aebai.v, rav. c°' île Cornillou.

(Iiiamp-Darbier, rav. et quart, c" de Teyssièrcs.

Ciiamp-Dabmas, quail.c"' de Saint-Nazaire-le-Déseit.

— Champ Dvmas, \\\i' siècle (parcell.). — Champ

(tu Mas , 1681 (arcli. de la Dromc, E !>/i4o).

CiiAiip-DE-Bo.\DA.NT, quart, c"' d'Audancette.— Brueres

on Champ d'Abondance, j635 (lerr. de Sainl-

Vallier).

CiiAMP-DE-Coi, quart, c"" de Beauforl. — Les Champs

de Col, i552 (arcli. delà Drème, E 5io).

CiiAMP-DE-FoiiiE (Le), place et prom. c"' de Cresl,

occupant l'emplacement d'un couvent de Cordeliers.

— Los Frayres menors, xiii" siècle (Le Ccus de

leiesi|). — Eciiesia Fratrum minorum de CrisUt,

i355 (Duchesne: Les comtes de Valcntinois, 3i).

— La liront terre des Courdexihers , 1577 (parcell.).

— Saint-François (Cassini).

Fondé en laaS par une con)le.sîc de Valenli-

nois, dont les descendants firent élection de sépul-

ture dans son é(jlise, ce couvent fut ruiné en 1062

et transporté vinj'l ans après dans l'intérieur de

la ville de Crest (voir les ConoELiEns), où il a

subsisté jusqu'à la Révolution.

CiiAMP-nE-LA-Cnoix (Le), quart, c"' de Saoù. — Char-

bmmims ou Champ la Croix, ifiSg (parcell.).

Ciiamp-de-la-Dame (Le), rocli. c"' de Montréal.

CiiAMP-DE-LA-DioNERETTE, f. ct quait. c"' do la Roclie-

Saint-Secrel.

(luAMp-DE-LA-FoNT, quart, c"' de Jonchères.— AdPra-

tUM Font -s ; ad Fonlem, i5i8 (lerr. de l'év. de Dic).

Ciiamp-de-l'Aigib (Le), quart, c"" de Savasse. —
Ftmt de Lègue, 1/19G (Inv. de la chambre des

comptes).

Ciiamp-de-la-Verciière (Le), f. et quart, c" de la Ro-

che-.Saint-Secret.

Champ-de-Mars (Le), anc. cim. c°' de Mai-sanne.

(",iiamp-de-Pamer (Le), quart. c°° de Savasse. —
Champolanier, ilgG (Inv. de la chambre des

comptes).

(jiAMr-DES-ViGNES (Le), quapt. c"' de Poyols. — Ln

Champs de lus Vinhas, i5i7 (terr. de l'év. de Die).

(^hamp-b'Eïgi'es, mont, ct quart. c°' de Pclonne.

Chami-d'Habit, h. c°* de Verclause.
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<,aiMP-Doïo> . quarl. c" de Rorliechinard. — /«

Campo Doyoni , 1^77 (lerr. de Saint-Just).

Champ-di-Mas (Le), quart, c" df Saint-Benoit. —
Champ In Cour (pi. cad.).

CaiMP-Di-NovEB (Le), quait. r" de la Bàtie-des-

Fonts. — Lm Noyeria , ihah (lerr. de i'év. de

Die).

Cbamp-db-Pcï, quart. c°' de Cliabrillan. — CIkiii.ji

du Puis, 1762 (Royanné, not. à Crest).

<',BAMP-DU-Poï, quart, c" de Rattières. — Champ du

Pwts (pi. Cad.).

<;hajip-di-Pi;ï (Le), quart. c°' de Rocliechioard. —
[n Campo do Pit, i48i (terr. de Saint-Just).

(^uA»p-DL-Rio.N, rav. et quart. c°' de la Roclie-Saint-

Secret.

Champ-dl-Roike (Le), quart, c" de la Baume-Cor-

nillanne. — LouzRoure, ii83 (terr. de Beaumonl-

lès-Valence).

Champ-dl-Roix, quart. c°' de Rouieyer. — Le Champ

duRoulx, 1607 (parcell.).

Champ-dl-Rocx, quart. c°' de Soyaus. — Champ

roussy. i6io (parcell.).

Champ-dc-Trecil, quart. c°' de Cliàteaudoubie.

— En Trolhas, i'i85 (lerr. de Beaumont-lès-\;i-

lence).

(Jbampèibe, quart, c" de Lens-Lestang. — Chitw-

paislre, i635 (arch. de la Drome, E 'ihô-j).

Champeï, h. c°' de Chàleaudouble. — Champola , 1 3 Y-i

(Inv. de la chambre des comptes).

Champeï, f. c" de Combovin.

Champeï, f. c°' d'Hoslun.

Champeï, quart, c" de Livron. — Champites, 1398

(arch. delà Drôme, E 3566).

Champfekrier, quart, c" de Chabeuil.

Fief appartenant eu i3H aux Montoison, et en

i5o6 aux Marcel, qui le vendirent aux Tbéolier,

desquels il fut acquis en 1.5^7 par les Rostaing.

Ceux-ci le revendirent en 17Ù5 à un sieur Desma-

rets, sous réserve du nom.

CBAMProBT, f. c°' d'Etoile.

Cbamp-Ga20>, quarl. c" de Sainte-Lze. -- Chvmpl

Gason, 1609 (arch. de la Drôme, ioo3 ).

Champgelas, quarl. c°' deVassieux. — Champ Jnilut,

1618 (terr. de I'év.).

Cbampgrasd, quarl. c°' de Loriol. — In Campu Mairno
,

i5oi (arcb. de Saint-Apollinaire, 878).

Chaupgierbieb, quart. c°' de Montinanr. — Champ

Garreir, xiii' siècle (Censier de I'év. de Die).

Cbampignol, 1. et quart, c"* de Sainl-Ferréol. — Cha-

philhonolo, iSSg (Inv. de la chambre des comptes).

Champions (Les), h. c" de Sainte-Uze.

Cbampis, quarl. c" de SainlA allier. — Terrilui-ium

Drôme.

deChampin, ii77 (Hecogn. .Sancti \alerii. 18).

— Le moltin de Champms, i.")3i (terr. du pr. de

Saint-Vallier).

Chimpistrox. quart, c" de Lemps.

Champ-la-Cocb, quart, et f. c"' de jMontmirai.

Cbamp-la-Cboix, quart, c ' d'.Aubres. — Ad Crucem,

i6ii (arch. de la Drôme, E 2998).

Chahp-la-Favbe, quart, c" de Saint-Dizier. — Champi

i\afame, 1 609 ( terr. de Vaidrome).

Cbauplai.v, b. c°° de Laveyron. — Champ Blain (pi.

cad.).

Cbamp-Lasibert, mont, c" de Cliàleauneuf-de-\iazenc.

— .\emus vocalus Fiare Johan. Nemus Frati-is Jo-

hannis, itilx-2 (Choix de doc, 371, 379).— Cha-

Inmberl, alias Champ Rambert, 161a (arch. de la

Drôme, E 2365). — Champ Ramberl ou sutre de

BtsUniret , 1711 (ibid., E i55o). — La forest du

Charamhert (Cassini).

CuAUP-iA-PiEEBE, rav. et quart. c°' de ïevssières. —
Champ las Peyros, lôSg (Inv. de la chambre des

comptes).

Champlas, quart, c" de Clérieu. — Champt Lai, 1 55!

(terr. de Saint-Bardous).

Cbamplosg (Le), f. c"* de la Baume-Cornillanne.

Champlong, quart. c°' d'Erôrae. — Ad Campum Lnn-

gnm , 1837 (Hom. de Clérieu).

Champlong, quart. c°' d'Ourcbes. — Champtongt

,

1698 (parcell.).

CuAMPLONG, quart, et f. c°' de Plaislans.

Champlong, f. c"' de Réauville.

Ciiamploxg, rav. c"' de la Rocbe-Saint-Secrel.

Champlo.vg, quart. c°' de Saint-Benoil. — Les Drayes

(pi. cad.).

Champlong, h. et quart. c°' de Saint-Jean-en-Royans.

— lu Campo Longo ^eu m iorzta, ii8i (terr. de

Sainl-Just). — Chanlong , 1662 (lerr. de Saint-

Jean-en-Royans).

Champlong, quart, c" de Saint-Paul-lès-Romans. —
CTirtin Lonc, 1201 (Cart. des hosp. , 52). — Locus

Vdcatus in Campo Longo, xt' siècle (arcb. de la

Drôme, fonds de Saint -Paul -les -Romans). —
Chanplon, i585 (arcli. delà Drôme, E 69).

Champ-Marier, quart. c°' de Bésayes. — Champ

Minitel, 1693 (arcb. de la Drome, E 1693).

Champmorel, quart, c"" de Mercuiol. — lu Morello,

l'iîig (terr. de Vernaison).

Champollio.v, quarl. c" de Romans. — Décima de

Champotiva, lalii (Cari, de Romans, 375). —
Cliampellion , 1Û59 (teir. de Vernaison). — Cham-

polhon (Cassini). — Champomlhun (pi. cad.).

Champos. m°° c°° de Charmes. — Champeaux, 1760

(arch. de la Drôme, B i3gi).
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CnAMPoincEAU, (|iiart. (•"' d(î Sainte-Jnlle. — Chmn-

pisseau (Cassini).

Champoiibioix, qiiail. c,"" ilc Jonclières. — In Campo

Aurioii, ùimpm Aurioli . Champ Auriol, i5i8(terr.

delVv. <kl)ii')-

OiiAMPOL^srp.n. ([iiarl. c"" de Bellecombe. — Champ

Pochiii, 1715 (arcli. de la Drome, E /1166).

Cn\MP-QiiAiiTiP.n, qiiarl. c°' de Nyons. — Champ Car-

tier, 1A17 (Fnv. de la pliambie des coniplps). —
Champeurlier (sic), 1600 (parcoll.).

(jiAMi'iiAui, mont, c"" d'Aiicelon, de Poyols cl. de Vol-

vent. Allilnde: i,.t28 mètres.

CiiAMP-Kiciunn, quart, c" de Saiiit-Panl-lès-Rnmans.

— Cainpui rocalKS de liichnrdis in liignuderiam

,

\y' siècle (arcli. de la Dromp, fonds de Saint-Panl-

lès-Romans).

CiiAMPROiissET, col. c"' de lii^conni'.

CiiAMi'BOBssET, cil"" c"' du Bonrg-lcs-V.ilence.

Champs (Les), qnart. c"'' d'Aoûste. — Las Champs,

1/11.3 (terr. de l'év. de Die). — In Calmii , lASij

(161V/.). — Lnriis diclus en les Chans, i,ôo8 (lerr.

de Qiiintei).

Champs (Lus), qiiarl. c" de iMonlèlimar. — In Cid-

mis, 1/185 (De Goston : Ilisl. de Montéliniar, II,

'«.))

Champs (Les), ([uart. c" de (Ihamarel.

CHAMP-SAniiA, quart, c'" de VaIdrôme. — Ckamii-

sauret, lAofi (terr. de VaIdrome). — Campus

Sallutus, i.^>35 (teiT. de l'év. de Die).

CniMPSAiD, quart, c" de Montvendre. — In Campo-

sawo, i/i83(lerr. de Beaumonf-lès- Valence). —
Champssaud, \h.io (terr. de l'év. de Valence).

CiiAMPSAiiiiEL, quart, c"" de Roiissas. — Champsorel,

1545 (arcli. de la Drôme, E Sgao).

Champs-de-Fîouys (Les), quart, c"" de Pradelles. —
Champrout, iSocj (areh. delà Drôme, E 95-.?5).

CiiAMPs-Roi:\ (Les), 11. c'"' de Beausemidant.

Champverdeau, quart. c"° de Saint-Paniali^on. —
Champ rcrs d'enu (pi. cad.).

Champï , 11. c"' de Livron.

C11ANABAS8BT, quart. c"'de Saint-Paul-Trois-(Jliiiteau\.

— Nemu.1 ChanabuccU , 1 '!j8 ( B. de .Sainte-Marthe :

Flisl. de Sainl-Paul-Trois-Ghiiteaux, 81).

Cmanai,, r. et quart, c"* de Ferrassières.

CiiANAL (La), ruiss. c"* de Laval-d'Aix.

CllA^Al.-D'AAllOs (La), coll. c" de Villep'idHx.

Chanalets (Les), 11. et quart, c"' du Bourg-lès-Va-

Icnce. — Terrai Johannii Clwtialcii in Comhn de

Malhnst, 1/178 (terr. de l'év. de Valence). — Len

ChanateU, i5'i(i (arch. de la Drôme, K ^58i).

CniNAs, II. r°° de Be>ausenililanl.

CiiANAs (La), l'onl. c"' de (".haïmes.

CuANAi: (La), (|Mart. c"° de Menfjlon. — Lu (jhaniis

(pi. Cad.).

Chanai-db-Mirabeau (La), col. c"' de Bouvières.

Chanau-des-Laïabds (La), mont. c"° de Teyssières.

Chasaih (Les), quart. c"° de Bouvières. — In fonte

dos Chanautz, 1/100 (terr. du Puy).

Chixaux (Les), quart, c" du Cheyiard.

Chanai'x (Les), h. et quart, c" de (Iresl. — Ijcs

(^hanaiids, les Chanaulx, if)5i (parcell.). — Le

mas des Chenuti.r, 1777 (AIT. du Dauphiné).

CiUNAcx (Les), f. c"' d'Eyj;luy.

Chasacx, rorli. et (|uarl. t"' de Laciiau.

(]nA>AOX, 11. c"' de Mévouillon. — Chanoulx, i.")95

(parcell.). — Chancatix (Cassini).

Chanacx (Les), f. c°' de Montélier. — Chananelta,

1393 ( Inv. de Saint-Apollinaire , 100). — Canales.

i/i3i (161V/., ioi3).

CiiANAUX (Les), f. et ipiart. c"" d'Oinhlèze.

Chanaux (Les), lav. a(Tl. de la (iervannc, c"° d'Om-

blèzo.

Chanaz (La), font. c°° de Beauserahianl.

(]nA?.DiLi,o>, quart, c"' de Die. — Lo champ de Chan-

dillos, i3!5 (Moulier: Dialectes daiiph.). — (jhan-

dilhon, xviT siècle (parcell.).

Chamiolas, h. c"' d'Hauterives.

Chasdirak, moul. c'" de Suze-la-Rousse.

CiiA>GABn, h. c°' de Vers. — Camptus Garcini, Chntnp

Galle, Campus de Garrum, i5'5 (terr. de Mé-

vouillon).

CiiAKiEL, f. c"' de (^liarpev. — Lot Bleliers sive loz

(jhniinis, i'i()'i (arch. de la Drôme, E 3e8).

CiiANOME, 11. c"' de Saint-Jiilien-en-Verrors. — Cha-

miny (pi. cad.).

Cha>os, vill. cli.-l. c"' do Chaiins-t^iirson. — Villa

Chanozco, 960 (Cari, de Bomans, 90). — Co-

uoscum, io3o {ibid.,Ç)-j).— Villa que Cannoncusvo-

catar, i o5o {ibid. , a8 ). — Canoschum , 1 oga(ibid.

,

aSq). — Cannnschum, 1 100 (ibid., iîôo). — Cha-

nnsc, 1333 (Cari, de Léoncel, ii5). — Loii

Chnnaus, l'i/ig (terr. de Vernaisnn). — Clutna-

sium, Chanasciim, i/iSg (ibid.). — Cbonnol, i55i

(terr. de Saint-liardoux). — Chanod , i5(j8 (Bull,

archéol., XIX, 33).— Chanaitds, 160/1 (ibid.). —
Chanoz, 1 ()'io (arcli. de la Drôme, E 800). — Cha-

nols, t65o {ibid., E 600).

Avant 1 790, Clianos élail une communauté de

l'élection et s»l)délé|;ation de Valence cl du l)ail-

liage de Sainl-Mai-cellin, ayant exactement la même

élendue que la commune actuelle de Clianos-Curson

et formant une paroisse du diocèse de Vienne —
Ecclesia de Channsco . xiv' siècle (Pouillé de \'icnne).

— Kcck^ia de Chanols, i530 {ibid.). — Pmror/iiVi
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lie Cunalibus, liiy ( teir. de Vernaison) — dont

l'église, sous le vocable de sainl Alarlin, dépendail,

depuis le milieu du xi* sièc le, du chapitre de Ro-

mans, qui y prenait la dime et piésenlait à la cuie.

Au point de vue féodal, Clianos fit toujours

partie de la baronnie de Clérieu (voir ce nom).

ChaiNOs, b. c°' de Monlélier.

Chanos, coll. c"' de Monifioc.

Chanos-Clrson , c"' du c°" de Tain, correspondant à

rancienne communauté et paroisse de Clianos —
Villufpa de Cursnne cl de CItanosco, i/iia (Choix

de doc.,j25i).

En 1790 , Clianos-Curson devint une muni-

cipalité du canton de Clérieu , mais la réorganisation

de l'an viii en a fait une commune du canton de

Tain.

Il y avait, en 1789, 200 cliels de famille dans

e tte commune.

Chaisouillet, f. et quart, c" de Charpej. — Chulwlel,

1/1/19 (terr. de Verjjaison). — Chanimthes, loo'i

(arch. de la Drôme, £828). — (Ihcdhniel-, ihlio

( terr. du Bourg-lès-Valence ).

CI^A^QUEïBAS, quart. c°' de Die. — (jhmnp Queyra,

xin' siècle (parcell.).

Au xvii° siècle, les Chalvet S'- qualifiaient sei-

gneurs de Chanqueyras.

Chakseau, 11. c"' de Laux-Monlau\. — Cliausau

(Cassini).

Chante-Alouette, quart. c°' de Tain.

Cbantecoubiol, quart, c" de Valence. — Chante

Coriol, 1578 (Iiiv. de Saint-Apollinaire, 1870).

Chanteduc, mont. c°" de Condillac.

Chameloube, f. et quart, c" d'Aoùsle.— ClinntaLnhn

,

ilii'S (terr. de Tév. de Die).

Oantelocbe, b. c"° de Barnave. — Chanta Loba,

i5i8 (terr. de Joncbères).

CHA^TELODBE, rav. affl. de la Gervanne, I. et quarl.

c" d'Omblèze.

Chantei-oube, quart. c°° de Savasse. — Chantaloiivu

,

1/1/1/1 (Fnv. de la chambre des comptes).

I^HAMELOLBE, quart, c"' de Valdrome. — Ckanta-

loubas, 1/106 (terr. de Valdrome).

Chantelocve, b. et quart. c°' d'Alixan. — Chanle-

loube (Cassini).

CuANTEMERLE, c°' du c°° de Grigiiau. — De Canta

Mm-lia, 1178 (Cart. des templiers, 89).— Castrum

de Cailla Merulis, 1372 (ibid.). — De Chantame-

rulum, 1870 (ann. d'Aiguebelle, I. fjao).— Cus-

trumet mandamentum de Chanlamerla , 1891 (Choix

de doc, a 18). — Castrum Chanlamerle, 1/1/12

{ibid., 282 ). ^ Canta Merulum, iSio (Du Rivail :

De Altobiogihus , iiG).

Avant 1790, Chaiilenierle était une paroisse du

diocèse de Sainl-Paul-Trois-(;liàleaiix et de Tinten-

ilance et du parlement d'Aix, répondant en second

ressort, pour la justice, au bailliage de Grignan-

.Siin église, dédiée à saint Maurice, était celle d'un

prieuré séculier, dépendant anciennement de celui

de Saint-Amand de Monlségur, ordre de Cliiny, et

dont le litulaire avait droit à la ilinie, le sacrislain

remplissant les fonctions curiales.

La terre, (|ui était du fief des Adliéinar de <iri

gnan, appartenait, dès 1272, partie aux Montdra-

gon, qui s'éteignirent en i5/ii chez les f>'All)ert,

et partie aux Des Aniiands, en 1882 et 1/110. Elle

lut ensuite possédée tout entière par les Adhémar,

(|ui l'incorporèrent à leur baronnie de Crignan, de

laquelle elle fut un moment distraite, vers le milieu

du xïiii' siècle, au profit des Roniieii , mais dnnl

elle lit ensuite partie jusqu'à la Révolution.

En 1790, Chanlemerle devint une municipalité

du canton de .Suze-la-Rousse, mais la réorgani-

sation de l'an viii en a l'ail une roinmiine du canton

de Grignan.

11 y avait, en il'iyS, .'iii babilaiits dans celle

commune.

CuAMEMEBLE, c°' du c"° de Talii. — Chantamerlaz

,

i3()/i (arch. de la Drome, E lOoi). — Castrum

Ckanlamirle, 18/10 (Choix de doc., (38)— .Castrum

vocatmn de Chantamerla, i3.">/i ( Valhonnais, I,

"'<>)

A\ant 1790, Chanlemerle était une cDiiimunaulé

de l'élection et subdélégalion de Valence et du

bailliage de Saint-.VIarcellin , formant deux pa-

roisses du diocèse de Vienne: Chanlemerle et .Sainl-

Pierre-des-Blés. Dans la première, l'église, sous le

vocable de Notre-Dame, était celle d'un prieuré —
Ecclesiade Cantanimie, i iG/i (Montleziin : Hisl. de

l'église du Puy). — Prioratus de Chantanuilo , xiv'

siècle (Pouiilé de Vienne). — Prioratus de Chan-

lamerle, 1020 (ibid.) — dépendant du chapitre de

l'église cathédrale du Puy, qui y prenait la dime el

présentait à la cure.

Quant à la terre qui comprenait les deux pa-

roisses, c'était un fief de la baronnie de Clérieu,

qui, vendu en 1880 par les comtes de Valentinois

aux Grolée, fut acquis en i4.')8 par les Beaumonl.

Ces derniers le rétrocédèrent en 1/190 aux Poitiers-

Saint-Vallier, barons de Clérieu, qui l'unirent alors

à cette baronnie, dont elle a suivi le sort jusqu'à

la Révolution.

En 1790, Chantemerle fut compris dans le

canton de Clérieu, mais la réorganisation de l'an viu

l'a attribué à celui de Tain.
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Cii\MEMEnLE, mont, c"' de Ohauvac.

(liiA.vTeMEDLF.
, qiiarl. c" do iJivaji'ii. — (^hanlp Merle.

1(557 (parcell. de (Ilianméane).

(iHANTEHKni.E, (|iiarl. c"" df Siizc «t dp Montdar. —
Chanlamirla , \-?.lin (dliartes valonlinoises).

CiiAMTEMKiii,E, iiiiss. a Sa source sur la commune Ai-

Gigors, Iraversi' celle de Suze et se jette dans la

Gervanne, sur la commune de Monlclar. — Rivvs

de Chnntmnerln , i385 (arch. de la Drôme, E 009).

(^UANTENOTEs, f. c"' dii Bourij-de-Péagc.

(iiiANTE-l'EiiDBix, quarl. et f. c"' d'Allan.

(^iiAXTE-I'Ennr.ix, li. 1"' île Monthrnn.

Ceianteperdrix, cini, et quart, c"' de Sainl-Marcel-de-

Sauzel.

OiiANTEiiEiNE, 1. c"'de .Mai-.saniie. — Chante. Bine,

1771 (Uaynaud, nol.au Puy-Saint-Marlin). —
(ihnnlerenne on le Comsier, i76(i (Devifz, net. anv

Tounettcs).

(jiAXTEREVARD, (|uart. c"' de Crest. — En Hisnif^aut

,

\iii° siècle { Le fieus de le\es(| !.— Chante Reynaril

,

i(>5i (parcell.).

(^UANTEBENABD, cuiss. afll. di' la Lauzière, c°' de

Oest. — Elrinu île Rissijrnut , xill' siècle (Le fieus

de levesq). — Rossifraud, i5-i3 (Inv. de la

cliambre des comptes). — Lerifdc Rnxsingaud site

Chiinte Betjnard , iG/ii (parcell.).

OiiANTEROL, f. c"' de Laval-d'Aix.

(iiiAjsTEssE, quart, c" de Sainl-Donai. — Cantessa sive

Metaffru, )o8o (Cart. de Grenoble, B 55).

—

Cantessa, i l'io (ibid., C 106).

(Ihamre (Le), f. r"' de Divajeu. — Les Maltons,

i(')/i'i (parcell.). — Bavière, xmi' siècle (Comptes

cons. ).

Chantres ^Les), li. c°' de Montmaur.

( jiANUiT, mont. c°" de Ravel.

CiiAi'AT, 11. et quart, c"' de Crépul. — Chapeijza, ih^\

pareil, de la Drome, E 38i4). — Chappenl, i53()

(tcrr. de Crépol). — Chapaise, Chapuetj ou Bot-

tier, ou Gnrnet , iit-j-i (parcell.). — Chapeti (pi.

cad.).

(^Bii'Aïs (Les), il. c"' de lionicyer. — Les Chtipaix

,

1 607 (parcell.).

Chapaïsses, quart, c'" de Honieyer. — Chapayssin

,

1 ()07 (parcell.).

Chapeaux (Les), h. c'"' de l'iéjjros-la-Clastre.

Chapelet, quart, c"' de Jansac. — Les Cliapellets,

1093 (paccell. de Barnave).

Chapelbts, II. r°' de Ponet-Saint-.\uban.

(Ihapelier, (]uart. c"' de Romans. — Chnppeîlet,

111.) (Cari, de Romans, 387). - - Chupel . i
• 3n

{ibid.). — Chapellesium , Chnhellesiuni , Chnpelleij-

siiim. Copelleysiinn . Chabellesium , (^(ipellesi/nm

,

i3oo {ihid., 3()'i). — Chapelleys , Porta t'.hapelesn

.

Lochs i.'e Chapelleain in villa Bomanis , i3()o (ibid.,

38 a).

(Chapelle (La), 1'. et quart. c°' d'Auriple. — Capella

Sancti Sebastiani, x\' siècle (Pouillé de Valence).

Chapelle, I. c"' de Bouideaui. — Hoapitium Capelle.

i.'ii3 (lerr. de l'év. de Die). — Loctix dictus ad

Capellatn site en Menjardona, in Ctotis de Capella

site au Latix, i5o7 (terr. de Bourdeaux).

Chapelle (La), I'. ruin. de cliap. et cimet. c" de Mi-

ribel.

Chapelle (La) , min. et quart, c"' de Montaulieu.

Chapelle (La), cliap. et quart. c°° du Petit-Paris.

Chapelle (La), f. c"' du Poèt-Laval.

(Chapelle (La), cliap. et quart, c" de Rioms.

(Chapelle [h\), f. c°° de Sahune.

Chapelle (La), cliap. c." de Saint-Maurice. — Notre-

Dame lie Bnn-Bencontre (Cassini ).

Chapelle (La), (piart. et cliap. do Sainte-Marguerite,

c"' de Saint-Marliii-d'Aoïil.

Chapelle-d'Etgiièiibs (La), cliap. et f. c°' de Plai-

sians.

Ancien prieuré simple et rural sous le vocable

de !\olre-Danio, dont le titulaire était dccimateur

dans le hameau et le territoire d'Evguières.

Chapelle-en-Vercors (La), c"° c!i.-I. de c"° de l'ari-.

de Die. — La Chapella de la nwntagna, xiii* siècle

(Censier de l'év. de Die). — Capella Vercorsii,

1076 (rôle de décimes). — La Chappelle de Ver-

cors , 1 C 1 3 (vis. épisc. ).— La Cliapele au Vercors

,

i(i/io (arcli. de la Drôme, B iSg). — La Chapele.

1 (J.'i'i (vis. épisc).

A\ant 1790, la Chapelle-en-Vercors était une

communauté do l'élection de Montélimar, de la

subdélégalion de Crest et du bailliage de Die,

lormanl une paroisse du diocèse de Die — Cura

Capelle Vercorcii, i5-M (Pouillé de Die) -- dont

l'église était sous le vocable de \olre-Dame —
Kcclesiii Béate Marie Capelle Vercnrcii, i5n9 (vis.

épisc). Les dîmes appartenaient an curé, et la cure

était de la collation de l'éièqne diocésain.

Au point de vue féodal, la (^liapelle-en-Veicor>

était le chef-lieu d'un niandemenl qui, premiéii'-

nient appelé mandement de Rousset et de Ravel —
Mandamentum de Rivotico et Barello, i3i8 (Livre

blanc de l'év. de Valence) — et ensuite mandement

de la Bâtie de Vercors, appartint Mviisemblablenient

d'abord aux comtes de Diois, puis aux Dauphins,

et fut acquis en 1 553 de ces demiei-s par les

évéques de Die, qui en ont été seigneurs jusqu'il

la Révolution (voir la Bâtie, Rivbl, Rousset cl

VuncoRs).
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En i7()0, la (^liopelle-en-Vercois devinl le

clief-lieu d'un canton du district de Die, compre-

nant la Cliapelle-en-Vercors, Saint-Agnan, Saint-

Jiilien-en-Vei-cois et Sainl-Martin-en-Vercors.

La réorganisation de l'an viii a simplement ajonté

à ce canton la commune de Vassieux.

La population de la commune de la Cliapelle-

en-Vercors se composait de iliU familles en lO/i'i.

Chapelles (Les), mont. c""de Saillans et de Véronno.

Altitude : 71S8 mètres.

Chapelleis (Les), côt. c"' de Bouvières.

CiiAPEBON, rav. et quart, c"" de Saint-May.

Cbapeysse, coll. c'" du Ponl-de-Barrel. — Chiii>i>ii:fi

(Cassini).

CiiAPÈZE, quart. c"° de Parnans. — (^hajmpsieiis

,

14.59 (
^'^''''- '''^ Vernaisun). — Giiichetinn sîre (',}m-

peyssiHin, liSg (terr. de Parnans). — Oiajinjssfs

.

Chopeyssy, 1571 (litV/.).

(ÎHAPÈZEs (Les), h. c" de Saint-Martin d'Août. — Lis

Chapeyses (pi. cad.).

Chapiat, ruiss. et quart, c"" de Die. — De Chapiacn,

Il 83 (Cart. de Die 87). — Chipiacium, ihin

{ihid. 167). — Ilivus de Chapiucn , i5i.^ (arch.

de la Drouie, K iûG8). — Chapiar, \v\\' siècle

(parcell.).

Cbapitre (Le), f. et quart. c"° de Donzère.

Chapoize, quart, c"" de Chàtillon-Saint-Jean.— Chm-

pen, i!!0.3 (Cart. desliospit., 5i). — (Juirpeii:

,

19 0.3 {ibid., 60).

Chapolay, h. c"' de Saint-Paul-lès-Romans. — En

Chapole, I3i5 (Cart. des hospit. , 80). — Tm-a do

Chapolen, laaa (rbid., 98). — Cbapulks, xv' siècle

(arch. de la Drome, fonds de Saint-Paul-lès-Iio-

mans). — Chappoleyx . i4/i9 (ibid.).

Chaposav, f. et quart. d'Alixan. — Les prés de Chn-

ponnais, 1.555 (terr. de l'év. de Valence).

Chapons (Le.s), li. et cliap. t°°de Rochel'ort-Samson.

CflAPOTrÈRE (La), f. c"" de Montmiral.

Chapouilleu (Le), h. c'" de Saint-Dizier. — (Juipo-

lier, linf) (terr. de Vaidrôme). — (Juipoiirter

(ann. de la Drorae).

Chapoulieb
,
quart. c°°" d'Allex et de Montoison. — In

Chapulerio , Clinppolienim, Chnpelleriiim , 1 'i85 ( terr.

du cliap. de Valence). — Le Cbapoliei; Chappalin;

1087 (arcli. de Saint-Apollinaire, 1873).

CflAPoULiEn, f. c"' de Chàleauneuf-d'Isère. — Cbn-

polHei; 1/178 (terr. de l'év. de Valence).

CiiAPOiiTiEii ( Le), quart, r'" de Chatuzaiige. — Muii-

sus qui dicitur do: Chapoteirs, 11 8.5 ((îart. de

Léoncel, 37).

(]bapouto\\e, ruiss. et (|uart. c"' de Roussas.

Chapbs, f. c"* de (îrignan.

Chapis, f. c" de Roussas.

Chaplse, f. c'" de Plaisians.

Ckahaeon, rav. et quart, c" de la Fare.

CnARABRLs, f. et quart, c" de Lemps.

Cii,\nABRUs, f. c" de Verclause.

("1HBABLISSE, mont, c"' de Chauvac.

C11A11AIRELLE, mont, c'"^ de Beaurières.

Cbaraix, h. et par. c"' de Saint-Christophe-el-le-Laris.

— Chareysium sive Enoscum, xiv' siècle (terr. de

Saint-Barnard). — Charex, 1788 (Aff. du Dau-

pliiné). — Charais, 1789 (Alman. Tlu Daupinnéj.

Avant 1790, Charaix était une paroisse du dio-

cèse de Vienne, dont l'église était sous le vocable

de saint Pierre — Ecclesia de Emttio, 1111 (Cart.

de Grenoble, B 83). — Ecclesia Saucli Pein de

Enochiu, 1119 (Cart. de Romans, p. j. 1). — Ec-

clesia de Chareys, i5!i (Pouillé de Vienne), —
Sttinl-PieiTe d'EyneuJ snr Charaix, i654 (arch. de

In Drome, E 3aoo) — et dont les dîmes apparte-

naient, partie au chapitre de Saint-Maurice de

Vienne et partie à celui de Romans.

Au point de vue féodal, c'était une (erre qui,

démembrée de celle de Montrigaud en i684, lui

alors acquise par les Thomé et passa ensuite aux

Pina ,
qui en étaient encore seigneurs à la Révo-

lution.

Charaix a fait partie de la eoinrrrimaiilé de

Montrigaud jusqu'irri '1,5 août itJS'i, date a laquelle

il lut uni à celle du Laris, de laquelle il faisait

encor-e partie en 1790. Plus lard il fit r-etour à

Montrigaud, mais il en a été séparé de nouveau

en 18/ro pour entrer dans la commune de Saint-

Christophe-et-le-Laris.

Au point de vue judiciaire, liliaraix était du

bailliage de Saint-Marcellin.

Cmabamel, mont, c"' de Guuiiane.

CnABAMELET, mont. c°" du Poet-Sigillat et de Sainte-

Jalle. Altitude : 1,266 mètres.

CnsRAMsAiLLE, quart, c" du Poèt-Sigillat.

CiiABAN", font, se perd dans les terres après un par-

cours de i,5oo mètres sur la commune de Valence;

largeur, !î"',5o; pente, a mètres.

CuABAN (Le), quart, c" de Valence. — i.")0o (arch.

de la Drome, E 2676).

CiiARANCE, quart, c"' de Mévouillon. — Churamse,

159.5 (parcell.).

(jHïRiNDE, quart. c°* d'Aurel. — Charende (pi. cad.).

Charass, ruiss. formé de la réunion de ceux de Gri-

uione et de Vierre, sur la commune de Glandage,

et qui se jette dans les Gas après i,5oo mètres de

cours. Laigeirr moyenne, i5 mètres; pente, g4",4o;

débit ordinaire, o"',5a; extraordinaire', i3o mètres.
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CiUBASSis, 11. c" du Porit-d(,'-i'lsèro.

(Ihabavaland, quarl. c°' de Ponlaix. — Clieoaleranclie

,

ih'ii (Inv. de la chambre des comptes).

I jiABAvEi., ruiss. et quart. c"° de la Laupie. — CVia-

vavrel, 1781J (Lacroix : .\rrond. de Montélimar,

V, ao).

CiiABAïiELLE, rocli. c°' de Lesches.

r.iiARAVC, i|uarl. c"' d'Arpavon. — Ctuilaye, i6i.">

(terr. du roi).

f^HARAïE, quart. c°' de Rioms. — Chauraye, xh'in

(Inv. de la chambre des comptes). — Cliouraye,

t~r)S (Biens iiat.).

(JUARBEssE, b. el quarl. c'" de Romans. — Carbesia,

xii' siècle (Cart. de Romans, .3io). — Cliarhesm,

i5i4 (aich. de la Drôme, E i8.J5). — Charbesse

sur Peyrins, \<'nj'j (ibid., 778). — Clmbesse (Cas-

sini).

';llARBO^^EL, I. et quart. c°' de Mahssard. — In Chm-

b'iiinellu, 1/100 (Inv. de la chambre des comptes).

CuABBONSEL, quart, c" do Rousset. — Le boys de Cltur-

boiiel, i()j() (arch. de la Dronie, E 5899).

( jiARBONSEi-LE, Tuiss. c°' d'f^stajplel.

CiiARBoNKiEii, quart, c" de Chàteauneuf-du-Rhone.

—

Lncua dictm a Charboneta, i3oû (terr. de Saint-

Pierre-du-Palais).

(jiABBONMÈRt, quart, c" d'Arpavon. — Champ-Gavol

dit Cliarbonier, 161.") (terr. du roi).

(liiARBONMÈBE, quart, c" de la Rochctlo (Die). — Ln

Chai boutera , idai (parcell.).

C.iiARBOMMÈBEs, quart, c"" de Divajeu.

lliiARiiuissE, mont. c°" de Laux-Montaux el di' Moii-

tauban. Altitude: 1,467 mètres.

(iiiAiiCE (La), c" du c°° de Réinuzat. — La Cliarcer,

1220 ((Jart. de Die, 6a). — Cuslrum Sanctw Ma-

ria; de Carcere el Cm-cerem, laSi (Mas. de l'isie

Barbe, 1 78).— Churssia, iGaô (arch. de la Drome,

E ?i6'i7).^

—

La Charsse, i64i (Pouillé do Gap).

Avant 1790, la Cliarce était une communauté

du ressort du parlement et de l'inlcndance d'Aix,

viguerie tt recette de Sisteron, formant une

paroisse du diocèse de Gap, dont l'église était

dédiée à Notre-Dame— Sancla Maria de Carcere,

Il S.'} (Mas. de l'IsIe Barbe, 118). — Sancta

Maria de Carcens, laùi (Cart. de l'IsIe Barbe) -
et dont les dimos appartenaient au prieur de Sainl-

May.

La terre, qui était du patrimoine des abbés di'

rile-Barbo, fut par eux inféodée aux Mévouillon.

qui rinféodèrenl eux-mêmes aux Isoard cl vendirent

en l 'ioh leurs droits de suzeraineté aux comtes do

Provence; lesquels ayant acquis en i.3a.'i la terre

elle-même des Reynicrs , héritiers ile.s Isoard

,

vendirent en i;ii'i>S le tout aux D'Ajjoull. Des mains

de ceux-ci. la Charce passa par alliance aux Montau-

ban , qui en dotèreul une de leui-s filles, mariée ver.s

la fin du xvi' siècle chez les La Tour-Ijouvernet.

derniers seigneurs.

Il y avait, en iSia, lô habitants dans cette

terre.

La commune de la Charce fait partie du canton

de Réinuzat depuis 1790.

(hiARCHAivE, f. et quart, c" de Gigors. — Charcha-

leve» , 1 171') (Cart. de Léoncel, aâ).— Scarcaleves

,

1 1 8 .")
( i6i</. , ag). — Carcaleees, 1216 (i4i</., 79).

— Clialclialvef , l'.i'ia {ibid., i3o).— Chalchalvez,

i3o3 (ibid., .•9O).

CuABDAiRE, quart, c"' de Romeyer. — Chardeyres,

Chardeire, 1C07 (parcell.).

CiiARDii;RE, h. r'" d'Eclievis.

(Chardon, f. et c"' du Poet-Laval.

CiiARUONSE, mont, c" de Rochefourch^il.

CiiARDONsiÈRE, 1. 1:"' d'Hoslun.

CuAREL, ruiss. alTI. de la Drome, sépare les rommunes

de Monllaur el di^ Poyols.

CnAiiENDAix , cot. c'" de .Saint-Roman.

(^HARENs, c"' du c"" de Luc-en-I)iois. — Lncus de

Charencin, i/iag (arch. de la Drome, E 4ioo).

— Charinis, i5o9(vi.s. épisc. ).

Avant 1790, Charens était une communauté de

l'élection de Moiitéliinar, subdélégation de Crest el

du bailliage de Die, formant une paroisse du dio-

cèse d^.' Die. Son église, sous le vocable de saint

James ou de saint Jacques — Lcclesia lieali Jacobi

deCharenco, iSog (vis. épisc. ) — éliiit celle d'un

prieuré séculier — l'rior de CItarenliu, xit" siècle

(Pouillé de Die) — uni à la cure vers la fin du

xviir siècle. La cure était de la collation de l'évèque

diocésain, et les dîmes appartenaient au curé par

abandon du prieur du lieu.

Au point de vue féodal, Charens était une terre

du fief desévèques de Die, qui, premièrement pos-

sédée par les Artaud d'Aix, fut acquise d'eux en

157I) par les Brolin. cl passa dès 1675 aux Faure

de Vcrcors, qui la vendirent vers 1783 aux Guillet

de rislc.

En 1789. Charens formait deux seigneuries:

celle du Haul-Charens. appartenant aux La

Morte, et celle du Bas-Chai-cns, appartenant aux

Ponnal.

En 1790, celle commune lut comprise dans te

canton de Valilrome, mais la réorganisation de

l'an viii l'a fait entrer dans celui de Luc-en-Diois.

CiiARE.vs, ruiss. fait suite au ravin Garnier. commune
de Charens, et se jette dans la DK>me après un
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parcours de 3,55o intHres. Largeur moyenne, ^io ":

penle, 3o4 mètres; débit ordinaire, i"',20; ex-

traordinaire, r)3 mètres cnljes.

(^HAnESTiEB, quart, c'" de Chamaret. — Chdrcxlid,

lôoG (arcli. de la Drome, E 5609).

(liiARCAiNE, quart, c"" de Cresl. — Ch(irgar;ne sire le

Peschier, i.')77 (parcell.).

(Jbabge (La), I. c" de Léoncel. — La Uinria, 1 U|0

(Cart. de Léoncel, tih). — La Chnrga, i.'i'ia

(pap. de Léoncel).— Locus nuncupatus a la Charge,

in tnonlanea de Salse , i4()4 (pap. de \airaiijoiise ).

Cbabge (La), quart, c"" de Savasse.— Chargiis, \'.\-C)

(Inv. de la chambre des comptes).

Chargeadx (Les), f. c" d'.^nneyron.

Cbabigkons (Les), h. c"' de Peyrus.

Chabité, mont, c'" d'Aucelon.

Charité (La), quart. c"° de Cliousclat. — La CJm-

riia, i538 (terr. de Tév. de Valence).

Charlées (Les), cot. c°° de Chatuzange.

Charles (Les), h. et quart. 0°' de Marches. — Lahe-

rou de Charle, l'iAy (terr. de Vernaison).

Charles (Les), rav. c"' de Marignac.

(^HARLiEU, ruiss. a sa source dans le chemin do

Charpey au Bourg-de-Péage, traverse les communes

de Marches, de Chatuzange et du Bou!g-de-Péage,

et se jelle dans l'Isère après io,84o mèlres do par-

cours. Il est aussi appelé YArdoise.

Charlottes (Les), h. c"" du Pont-de-lTsère.

Charmagmeu, port sur l'Isère, dont remplacement

ne saurait être précisé, mais qui était évidemment

sur la rive droite de cette rivière, entre le Pont-de-

l'Isère et l'embouchure de rHcrbas.se, et dans

lequel les barons de Clérieu jouissaient d'un droit

de péage, en verlii d'une concession des empereurs

germaniques datant de iiô3. — Uaramanemn

.

Il 53 (l)iplom. de Rivaz, 75). — Charamarmim,

1 1 .53 (De Gallier : Es.sai sur Clérieu, a6).— Cha-

ramagneu, ia35 (pap. de Saint-Ruf).— Pedagiiiin

de Chnrrnaniaco , i343 (Valbonnais, II, 55a). —
ChariiumijpH , i?i-'ti (arch. de l'Isère, B 297:1). —
Le péage de Charmanieu , 1 583 (arch. de la Drome

,

E 600). — CÀarmimi, t5ç)3 {ibid.).

Cbarmagkol, quart. c°° de Valence.— Charmagnatiil

,

i5o9 (arch. de la Drome, E a565). — Charman-

hauh, i5i5 {ibid., 9 5G8). — Charmngnaud ou

Simizier seu la Chaulme, i6ia (terr. de Rnynat).

CuiRMiNET, m°° c"" de Geyssans. — Domns de Chal-

manes, xv' siècle (arch.de la Drome, fonds d.'.Sainl-

Paul-les-Roma us ).

Charmelle, quart, c"' de Saint-Nazaire-le-Déseï t. —
Cliarmelle et Vigne (|d. Cad.).

Charmes, c°* du c"" de Saint-Donal. — Caimni, 995

(Cari, de Romans. 1 i bis). — Cnalrum qnod diatiiy

Calmis, 99S (ibid., ai:'). — I'i7/« Cahnanense,

101)0 {ibid., 71). — Chalmen io5o [ibid., 1 1 bis).

— IJaslrum CImImi, 1080 (Cart. de Grenoble, B

.")5). — C/i«;m!S , xi' siècle (Cart. de Romans. i5oj.

— Chaiinnis, l'ii-] (Bull, de la soc. d'archéolog.

,

Mil, 19a). — Charment, i388 (Choix de doc,

a(i8). — Chai-main, \hoh (Inv. de la chambre des

fojiiplos). — Charnieii, l'iao (arch. do la Drôme.

E tiii9).

Avant 1790, (Charmes était une communauté de

l'éleclion et subdélégation de Romans et du bail-

liage de Saint-Marcellin, formant une paroisse du

diocèse de Vienne — Ecclesia de Chaliao, 1111

((larl. de Grenoble, i46). — Parrochia de Chahue

,

1 1 ()3 (Cart. de Romans, 335).— Capella de Chul-

inen, xiv" siècle (Pouillé de Vienne). — Ecclesia de

Charmes, i533 {ibid.) — dont l'église était sous le

vocable de saint Alban et dont les dîmes apparte-

naient an prieur de Saint-Donat, qui présentait à la

cure.

La terre, qui était du fief de l'église archiépis-

copale de Vienne, et que possédait au x' siècle un

chanoine Préraencus, bienfaiteur de l'église de

Romans, fut inféodée en 1227 aux Hauterives et

passa ensuite aux Nerpol, dont l'hérilage échut aux

Rathcrnay. Ceux-ci la vendirent en 1 602 aux Hoslun

qui la revendirent au président Cosie, lequel obtint

en iCSa l'érection de Charmes en comté, avec

union des terres de Balhernay, Bren, Marges,

Saint-Donat et Saint-Muris. Des Coste, le comté

de Charmes passa par héritage aux Rérenger du

Gua, qui le vendirent en 177C aux Chabrières.

ses derniers seigneurs.

Le mandement de Charmes — Mandamentam

Casiri Chalmi, 1080 (Cart. de Grenoble, B 55)

— avait la même étendue que la commune de ce

nom.

Celle commune fait partie ilu canton de Saint-

Donat depuis 1790.

Charmes, quart, c"' de Lens-Lestang. — Le nuis df

Charme, 1783 (AIT. du Dauphiné).

Charsaud, f. c"" de Cliàleauneuf-d'Isère.— Charnnva.

1/178 (lerr.de l'év. de Valence).

Chirmer (Le), ndss. c"° de ilontbrun.

Charols, c"' du c°" de Mai^aime. — Locns qui dtciliir

Oin-oïo/i», g5G (Cart. de Saint-Chafl're, 6. — Ca-

nivolsium, Charavols, i33a (Gall. christ., XVI, i3o).

— Caslrum de Charols, l'Sho (Long, not. à Gri-

j'uan).— C/ifliVoro/s, C'Aan'ODo/-s, 1 385 (De Coston :

liist. de Monlélimar, I, 2/i4). — Chnrolis, 1878

(Cart. de Monlébmar, 7a). — Chairols, 1391
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(Choix dp doc. , ai 4). — Chavous, iÔL>()(arch. lios|).

de Cicst. B 11). — Churoulx, i533 arcli. de la

Drôme, E 2i()i). — CUans, 1097 {ibid., E

6)7(j). — Cliarour, i6.io (l'yiV/. , 6187). — Char-

rois, x\u' siocle (liiv. (Il- la nliambre des comptes).

— Charol, 1790 (étal du clerj;é).

Avant 1790, Charols était une communauté de

i'électioi), suhdékîgation et sénéchaussée de Mon •

télimar, formant une paroisse du diocèse de Dics

ilont l'éghse — Ëcclesia Sdnrti Johannis de Carro-

voln, 958 (Cart. de Saiut-Cliafl'ro , H).— Capctlade

Chnirnvnl», xiv' siècle (l'ouiilé de Die). — Ecclemi

heati Joliannia de Carrovolo , i.5o9 (vis. cpisc).

— Cura de Charrollis, if)'.!! (rôle de décimes) —
dédiée à .saint Jeaii-Baptisie, dépendait du prieur

du Ponl-de-Barrct, qui \ prenait lii diine cl j)ré-

.«entait à la cure.

Quant à la terre, (|ui était du palrimoino des

fomles de Valentinois, elle lut donnée par eux aux

commandeurs du Poët-Laval, <pii ont été seign-urs

de Charols jusqu'à la Bévoluliou.

Chai'ols t'ait partie du canton de Marsanne depuis

.790.

En i7'i>, \\\ aviii! M 8 maisons dans celle com-

mune, dont 1.1 population était de 343 âmes en

l'an Tii.

('iHBONNET, quart, c"' de Montclar. — Charrnm , 150.')

(arch. de la Drome, E 5 10).

CiiAiiosEs, quart. c°' de Uomeyer. — Clinrmiies ou

Chevalier, 1607 (p.ircell.).

Chahoses, rocli. et quart, c'" de Vassieux.

(luAHOULAi, h. c"° de l'eyrus. — Chnrroulais, xvii' s"

(parcell.). — Charolet (ann. de la Dronie).

CuABOtissE , h. et quart. c"° de Oigors. — Rocha llossa

,

lilio (charte? valent ). — C/iarouc/iiî (Cassini).

(iuABOissE (La), mont, c"* de Mouljoux.

l'.uARoussiEU, quart, et I. c°' de Saint-Roman.

(îuARPENEï, quart. c°' de Chàteaudouble. — Lnats qui

dicitur la Charpmny , laSa (Cart. de Léoiicel

,

â'i6). — Cltarpend ou Vewc, 1698 (luv. delà

cbambre des comptes).

Cbarpenne, 1. c"" de Saint-Gervais.

Chaupbï, c"' du c™ du Boui'g-de-Péajje. — Caslrunt

de Carj>iaco, 1070 (Cart. de Romans, 375). —
Charjiei, xii' siècle (chartes valent.). — Charpe,

1 199 ((^art. de Léoncel, 6'i).— Caslrum de Cluir-

peio, 1277 (l)uchesnc : Comtes de Valentinois, 1 1).

— Castrum Cttiirpeiji, Charpeijum, I28'i (Cart. de

Léoncel, aj.i, 204). — llomines Charpeyaii , 1487

(S. de Boissien : Traité du plait., 26).

Avant 1790, Charpey était une communauté de

l'élection et .suhdéléjjalion de Valence et de la séné-

chaussée de Ciesl, comprenant les parois.ses de Bé-

saycs, Chaipey, Saint-Didier et Saint-Vincent,

toutes quatre du diocèse de Valence. Celle de

(Charpey en particulier — Cupella de Charpeyo,

xiv' sierle (Pouillé de Valence). — Cura Cliarpeij,

i54o (ibid.) — avait saint Nicola.s pour patron et

son curé pour décimateur.

La terre ou sei(;neurie de Charpey, qui com-

prenait à l'orijjine tout le mandement de ce nom,

mais di? laquelle furent démembrées au xii" siècle

la paroisse de Saint-Vincent et au xm' celle de

Saint-Didier, étjit du patrimoine des comtes de Va-

lentinois. Elle fut eufjagée de i3g8 à i437 aux

Roussillon , viagèrement donnée en 1 444 à Gaubert

des Massues, puis à Robert de Grammoiit, et enfin

vendue sous faculté de rachat en 1 49'! aux Lattier,

qui s'éteignirent en iOlj chez les Clermont-Chatte.

Ceux-ci eurent pour héritiers, vers le milieu du

sviii' siècle, les Caillebol de La Salle, derniers sei-

gneurs de Charpey.

En 1790, la communauté de Charpey devint

une municipalité du canton de Monléiier, mais la

réorganisation de lan viii en a fait une commune
du canton du Bourg-de-Péage, de laquelle la pa-

roisse de Bésayes a été distraite en 1873, pour

former une commune distincte.

Le mandement de Charpey — MaiulameiUuiii

Charpaijasii, i4'i9 (lerr. de Venaison) — avait la

même étendue que la communauté de ce nom.

11 y avait 4oo chefs de famille dans le territoire

de Charpey en 1689, et 367 en 1789.

(jiiAUPoNNET, quarl. c"° d'Allex.— Charpeys, Charpeyl,

i485 (terr. de Sainl-ApoUiuaire).

CuABRAGONS (Les), can. dérivé du canal de Pierre-

laite, c'" de Pierrelatt'.

CiiARnA>s, roc. c"" d'Espeluche.

C1U11HKABDIÈ11E, f. et quarl. c"' de .Miribel.

CiiARBÉnAciiE, f. et quarl. c"° de Mcnglon.

CiiAnaiER, f. c"' deMontjoyer.

CiiAnniER, I. c°* d'Upie.

CiiARRiÈBE (La), h. c°* de Mirihcl. — Chabannaria

de Cliarrelleriis , xi' siècle (Cart. de Romans, aa6).

CHARBiiiBEs, h. égl. et cim. c°' de Chàteauneuf-de-

Galaure. — Prior de Chen-eres \îanite, xiv' siècle

(Pouillé de Vienne). — Domux de Charrere, \\\' s'

(Pouillé gén., 92 ).

.Ancien prieuré de l'oi-dre de Saint-Benoit, l'dia-

lion de Clunv, sous le vocable de saint Pierre,

uni en |45G à c^lni de .Manthes, duquel il dépen-

dait, et dont les bâtiments furent alors convertis eu

un couvenl de Cordeliers qui a subsisté jusqu'à la

Révolution.
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CiiAnniÈRES (Les), ruiss. c°' d'Eslablel.

CiiARRiNS (Les) , ruiss. Iraverse les communes de la Ro-

chelle et de Sairit-AuLan, canton du Buis-les-Ba-

ronnies, el se jette dans l'Ouvèze après un parcours

de 7,5oo mètres. Largeur moyenne, 6 mètres;

pente, 45o mètres; débit ordinaire, o"\22; extra-

ordinaire, 3 mètres cubes.

CuARRiOL, quart, c" de Beaufort. — Churuiol, Char-

riwt, Charuol de la ripvière de Gcryaiiiie, i55o

(arcli. de la Drôme, E 5io).

Cbarros (Le), ruiss. c°' de Clansayes.

Charron (Le), quart, et f. c" de Menglon.

Charbon, f. c'" de Vesc. — Le Charon (Cassini).

Charsac , quart. c°" de Mirabel-et-Blacons et de Mont-

clar, dans lequel il y avait autrefois une église

— Ecclesia Béate Marie de Charsaco, ih8(j (terr.

de l'év. de Die) — que remplaça celle de Vaugelas.

Cbarsac, ruiss. a sa source près de Monlclar, Iraverse

celte commune, celle de Mirabel-et-Blacons et se

jette dans la Drome après un parcours de io,ooo"'.

Largeur moyenne, ii mètres; pente, lay mètres;

débit ordinaire , o^joG; extraordinaire, 8o nièties

cubes. — Rivus de Charsaco, i4i.3 (terr. de l'év.

de Die). — Le rij de Charsec, 17G3 (Royanné,

not. à Cre.st).

Charirocssas , ch"" c"" de la Garde-Adljémar. —
Chartrosas, i3o8 (arch. delà Drome, E. 586i).

— ChartroBsas, 1837 (Inv. de la chambre des

comptes).

Charuis (Le), ruiss. alll. de la Méauge, c'" de Mé-
vouillon. — Ripparia de Charnel, i520 (terr.

de Mévouillon). — Charueil, 17/18 (arch. de la

Drùme, E 3f29g).

Charipiai, quart, c"" de Saint-Dizier. — Charuinpe,

1/106 ( lerr. de Valdrorne)

Charïet, f. c°' de Bouvanles.

Charveïraid, quart. c°' de Parnans. — Chanerrioulx

ou aulx Rouxles, 1571 (terr. de Parnans). —
Charverotix ou Routtes, 1769 (ibid.).

(^UAssAGNE, quart, c"' de Monlvendre. — Chasaanhœ,

iliSo (terr. de Tév. de Valence). — Chassanhas

,

i483 (terr. de Beaumonl-lès-Valence). — Chassa-

gnas, i55/i (arch. de la Drôme, E i48à). —
Chassaigne , 1 (i 1 7 ( terr. de l'év. de Valence ).

Chasse (Le), quart. c°" de Romans et de Sainl-Paul-

lès-Romans. — Locus qui dicilur Chassion , Clias-

sio, 1100 (Cart. de Romans, 91/1, 3i8). —
Chassen, ii5o {ibid., 869). — Las leiras del

Chassier, 1226 (Cart. des hospit.).— Lou Chassent,

i5i/i (arch. delà Drôme, E i855).— Les Chasses

ou Magdeteynes , xvii' siècle (terr. de Saiiit-Bar-

nard).

Drôme.

Chasse-Laibe, quart. c°' de Valence. — Chassnleaure

,

i585 (Inv. de Saint- Apolliiiaire, 21/1/1).

CiiASSE.VAïE, mont. c°' de Mévouillon. — Cassanonn

,

1020 (terr. du seig.) — Rochassassinm de Chasse-

nay, i585 (parcell.).

CaASSE\AïES, for. mont, et quart. c°" de Vers et de

Villefranche. — Condamyna de Chassanaya , i.ïaû

(terr. de Mévouillon).

CuAssENETTE (La), quarU c" de CliabeuiL — Chaza-

nata, 1196 (Cart. de Léoncel, Sg).— Cliassetietle

,

1199 {ibid., 64). — Chaszaneta, 122/i (ibid.,

g3). — Territorium qui dicitur Chassoneta, 1233

{ibid., 112). — Chassanette, 1600 (arch. de la

Drôme, E 1986).

Châssis (Les), quart. c°" de Beaumont-Monleux, de

Cbanos-Curson, de .Mercurol, du Pont-de-l'Isère,

de la Roche-de-Glun et de Tain. — Praha-ia de

Chasses, Chasseeus, i/iSg (terr. de Vernaison). —
Le Chasse, 1606 (arch. de la Drôme, E 101 5).

— Le quartier du Châssis (Cassini).

Châssis (Les), f. et quart. c°°deCbâteauneuf-d'Isère.

— El Chasser, 1882 (arch. de Saint- Apollinaire).

— Ofc Chasse)-, oh Chasses i/i3o. (terr. de l'év.

de Valence). — Chassares , 1/180 (ibid.).

Chastan, quart, el f. c°' de Béconne.

CuASiA>s (Les), h. c"" de Vesc. — Les Chastaings,

iSGg (arch. de la Drôme, E 3617). — Chastan

(Cassini).

Chastel (Le), côt. et quart, c" de Die. — Porta Cas

lelli, 1202 (Cai't. de Die, 5/i). — Via de Castello,

1208 (ibid., I12). — La vinha de Chastel, i82r>

(Moulier : Dialecl. dauphin., 33).

Antérieurement à 1/160, il y avait, dans ce quar-

tier de la ville de Die , un prieuré d'Auguslius —
Prior ecclesie Sancti Marcelli de Castello , 1202 ( Cail,

de Die, 5/1).— Prioratus de Castello Diensis, li'ig

(Pouillé hist. )
— dépendant de celui de Sainte-

Croix , dont l'église — Ecclesia de Castello in oii-

tatis Dyensis 1296 (Cart. de Die, 1367) — était

également paroissiale. Ce prieuré fui rem(ilacé, vers

la fin du xv' siècle, par celui de Sainle-Agalhe

(voir ce nom).

Chastel (Le), f. et quart, c" d'Ejgalier.s. — La grange

de Chastel (Cassini).

Chastelard (Le), coll. c" de Cliàteauneuf-d'Isère. —
Borjerassu sire lou Chasietlar, Chestelar, Las croses

doh Chastellar, Comba de Castellario, 1/180 (terr.

de l'év. de Valence).

Chastelard, ch'" ruiu. c" de Monlauban.

Cuastel-Arnaud, c"' du c"° de Saillans. — Chastel

Arnaut, 1891 (Choix de doc, 91/i). — Chastel

Arnaull (Duchesne : Comtes do Valentinois, 6).
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— Lochs Cnslelli Arnaudi, ifiSa (Reg. delà par.

de Saoû).

Avant 171JO, Chaslel-Arnaiid otjit une commu-

nauté de l'éleclion de iMontélimar, siibdéiégation

et sénéchaussée de Crest, fonnaut une paroisse

du diocèse de Die — Capelta Caslri Arnaudi,

ililiÇ) (Pouilié liist.). — Cura Castri Arnaudi,

1 576 (rôle de déc.)— dont l'église, sous le vocaljle

de saint André, dépendait du prieur de Saillans,

fjui y prenait la dime et présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Chastel-Arnaud était

une terre des comtes de Valentinois, qui la tenaient

vraisemblaMemcnt des Arnaud de Crest, et qui la

donnèrent en ii'.>o aux Poiliers-Saint-V ailier. Ceux-

ci la vendirent en i558 aux Sauvain du Cheylard,

dont l'héritière s'allia chez les La Tour-Montauban

,

qui ont été soigneurs de Ghastcl-AiTiaud juR([u'à la

Révolution.

Cette commune lait piu tie du canton de Saillans

depuis 1790.

CiiASTELAs (Le), quart, c"" de Glérieux. — Le Chat-

tellard, xv° siècle (terr. de Saint-Bardoux).

CiiASTELAS (Le), quart. c°' de Roussel. — Lou Chas-

telar, ligi (arcli. de la Drôme, E. Sg.So).

CuASTELAs, ch°" ruin. c"' de Vesc.

Restes de l'ancien châlcau féodal de Vosc (voir

ce nom ).

CiiATAGMEB, quart, et f. c"' des Tonils. — Lou serru

dou Chalanier, 1607 (terr. de Bourdeaux).

<;nAT*IG^KnAIE
(
La) ,

quart, c"" du Grand-Serre et

de Moras. — La Ckaslagnaratje , ]6a5 (arcli. de

la Drome, E lofiS). — Chastaneijreij ou Lon^urij-

ron, xviii' siècle (parcell. de Montrigaud).

(liiATAiGNERAiE, quart, c"" de Saint-Tlionias. —
Castanelis, La (haya de Chalanyerez , 1677 (terr.

lie Saint-Jusl).

CnATAiGMKn (Le), quart, cl f. c"' de Cliousclat. —
Lnu Chasiagher, ) 5.38 (terr. de l'év. do Valence).

— Cliatlani/er, i5'io (ibid.).

C.iiATAioNiènES (Les), (]uarl. c°° de Montvendrc. —
Im Baya sive la Conriamnia, i 'i3o (terr. de l'év. de

Valence). — La tcn-e des Cliastajptcres en la Baye,

1667 {ibid.). — LeMasoa Les OtasUinieres , 1617

(,M.).

CiiATAiNGS (Les), h. c'"' d'Upie. — Les Chasleings ou

peiit» Pourcinidx, i6s.3 (parcell. de la Rochelle).

Château (Le), ch"° et quart, c"' d'Aubenasson.

CiiÀTEAii (Le), 11. c'" de Barsar.

CiiÂTEAii (Le), riiin. et quart, c"' de Bathernay.

Premier ihSIoau féodal de Bathernay (voir ce

nom).

('iiÀTEAi! (Le), ruiii. el ipiart. c"' de la Baumc-

d'IIoslun.— Castrum Balme Ocleduni , i.'iio (Inv.

des Daiipb., 72).

Ancien château féodal de la Bamne-dlloslun

(voir ce nom).

CnÂTEAt; (Le), riiin. c°' de Beaumont. — Cuslrum

Bellimoiilis , t iC5 (Cart. de Die, ao).

Restes du château féodal de Beaumont (voir ce

nom).

Château (Le), ruin. c" de Chamaloc.

CnÂTEAi; (Le), h. c"' de la Chapelle-en-Vercors. —
L» curliluge des cliasteauLr du Brias, Les chasteaux

de Briac, iSOg (Cbalvet, nol. à la Cbapelle-en-

Vercors ).

CnÂTEAU (Le), h. el quart, c"* de Charpey.

Château (Le), cIi™ c"" de Châleaudouble. — Pana-

rcl, i5/io (Inv. de la chambre des comptes). —
L'hle de Panarret , iSqS [\bid.).

Conslinil an xvii' siècle par les La Baume, sur

l'emplarement d'une maison-forle acquise en 1616

de la famille des Massues , qui la possédait dès

i54o, ce chJtc.iii a été, jusqu'à la Révolution, celui

des seigneurs de Châleaudouble (voir ce nom).

CuÂTEAu (Le), anc. cli"" et quart, c"' de Chàteauneuf-

dc-Galaure). — Saint-Pierre de Galuure, 178(1

(Lacroix : Noiice sur Chàteauneuf-de-Galaiire). —
Mivallon de Galaure, an iv [ibid.).

Château (Le), ruin. et quarl. c'" de Châlillon-en-

Diois. — Casliiwi Caxtillione, laai (Cart. de Die,

i38.

HisU'.s du chàleau féodal de Cbàlillon-en-DioiF

(voir ce nom).

Château (Lk), f. c°' de Comps.

Château (Le), ruin. cl quarl. c'" de Cornillon. —
Castrnm de Ctirnillione, 1368 (Inv. des Dauphins.

338). — Casirum Cnmillioni», in valle Olle, 1.3 0:1

(ibid., 9-20).

Restes du château féodal de Cornillon (voir ce

nom).

Château (Le), ch'" c"" de Grépol. — La maisuu di-

Buynel, i536 (Icrr. de Crépol). — Ruinel, i<)66

(arch. de la Drome, K fl86).

Ancienne maison-forte appartenant dès 1670

aux Gilliers, qui la vendirent vere 1(170 aux Mis-

tral , seigneui's de Crépol , lesquels en firent le chà-

leau de celliï dernière terre.

('hâteao (Le), ruin. c"" de DouEère.

Restes du château féodal de Donzère (voir le

nom).

Château (Le), ruin. c"' d'EslabIct. — Caslruin de

Estabelln, iSli-j (Valbonnais, H, 370).

Restes du château féodal d'Eetablet (voir ce

nom).
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Château (Le), f. c°° d'Eygalayes. — Le Chastel

,

xtii' siècle (parceli.).

Château (Le), ch'" c" de Génissieux.

Château (Le), viil. ch.-L et ruin. c" de Giandage. —
Caslrum de Glnndiigio, lag/i (Cart. de Die, 69).

Ancien cliàloaii féodal de Giandage (voir ce

nom).

Château (Le), niin. et quart. c°' d'Hostun. — Cas-

lrum de Hosledum, i.3oo (luv. des Dauphins,

1708). — Caslrum Austheduni, 1837 (ihxd., Us).

— Caslrum Osloduni, i334 (ibid., ih']). — Ln

Vei-a Chàlean (Cassini).

Ancien château féodal d'Hostun (voir ce nom).

Château (Le), h. et quart. c°° de Lachau.

Château (Le), ruin. et quart, c"' de Larnage. —
Caslrum de Larnaje, i336 (Inv. des Dauph., 90).

Ancien château féodal de Larnage (voir ce nom).

Château (Le), quart, c"" de Loriol. — In mandata

castri Aurioli , iSig (arcli. de la Dr6me,E 2087).

— La manda du Chasteau, j55a {ibid., 2o38).

Château (Le), ruin. et quart, c"' de Montferrand. —
Caslrum de Monleferrandn , 1378 (Inv. des Dau-

phins, aaC)).

Ancien château féodal de Montferrand (voir ce

nom).

Château (Le), f. c°" de Monlfroc.

Château (Le), ch"" c""de Montjouï.

Château (Le), ruin. c"' de Moras.

Ancien château féodal, fortifié en 1590 par

d'Ornanoetdémohon 1 63 8 par ordre de Louis XIII.

Château (Le), ch"' c"" du Pont-de-Barret.

Château (Le), roch. c"' de Réauville.

Château (Le), h. et ch*" c"' de Sainl-Ferréol.

Château (Le), h. c"' de Saint-Martin-en-Vercors. —
Les Chàlenux (Cassini).

Château (Le), L c"' de Sainl-ilaurice.

Château (Le), c^de Saint-Paul-lès-Romans.

Restes du château des commandeurs de Saint-

Paul-lès-Romans (voir ce nom).

Château (Le), ch"" c"' de Triors.

Bâti en 1667 par Charles de Lionne, ce château

a remplacé à la Révolution le château féodal do

Triors (voir ce nom).

Château (Le), h. c'"'de Vassieux. — Le cbaslmii de

Vascieu, Le Chasiel, 1618 (terr. de l'év. do Die).

Château (Le), ruin. c"' de Venterol. — Caslrum de

Ventairolio, ia8/i (Valhonnais, II, 118). — Cas-

Irum Venleyrolii, i3i3 (Inv. des Dauphins, a 19).

— Caslrum de Venleijnmn, i3i4 (ibid. ,^)h).

Restes du château féodal de Venterol (voir ce

nom).

Château-Bernard, quart, c'" de Saint-Donat. —

Comba Casiri Bernardi, 1/181 (terr. de Saint-Just).

CriÂTEAUCuis, quart. c°" de Roussel et de Teyssièrcs.

— Caslrum Bttxum, i3G5 (Inv. de la chamhredes

comptes). — Cliâteaubouc , xvii" siècle (ibid.).

Fief de la baronnie do Montauban , dont une moi-

tié appartenaiten i34o aux Noveyzan, et qui, passé

ensuite, pour une partie au moins, aux Diez, fut

par eux uni à la seigneurie de Roussel.

Château-Burlay, elfe" de Saint-Martin-d'Août.

CuÂTEArcouRT, quart. c°' de Romans. — Nemus Cas-

telliculi, \n' siècle (Cart. de Romans, .3 10).

Château-d'Alençon (Le), voir Alençox.

Château de Cholet (Le), h. c°' de .Sainl-Laurent-en-

Royans.

CuÂTEAU-DE-CoucouRDET (Le), monl. c" de Teys-

sières.

Château-de-Saint-Jean (Le), f. c™ de Chàtiilon-

Saint-Jean.

Château-des-Gdards (Le), ruin. c°' de Nyons. —
Apud Guarnum, 18^7 (Inv. de la chambre des

comptes ).

Ancienne citadelle de Nyons , vraisemblablement

construite pendant les guerres do religion et rasée

en 1627.

Château-d'Edrre (Le), ch"" c"' de Saoû. — Basiida

de Monlecahno, iSSg (Inv. de la chambre des

comptes). — Le Chasleau de Montchamp, lUli"]

{ibid.). — La basiie de Monichalp , ih6h {ibid.).

— Dumus Peiri de Urro, xv° siècle (arch.de l'Isère,

B aOga ).— L'Hoslet d'Eun-e el Saint-Arnoel, 1 54

1

(arch. de la Drome, E 4078). — La mezon du

sieur do Lastic, 1677 (Mém. des frères Gay). —
LrtsdV;, xvi' siècle (Hist. gén. du Dauphiné,II, 258).

— La maison forle d'Ewi-e, près du Roc fori de

Sttoù, iGio (arch.dela Drôme, 4079). — VHostel

d'Eurre, i65o (parceli.). — L'Hôlel d'Ewre ou la

Bâtie Montchalupt , xvm' siècle (Expilly: Dict. des

Gaules, arl. Registres). — L'Aulel d'Eurre, 1785

(Reg. de la par. de Saoû).

Fief et maison-forte que les La Roche vendirent

en i3a6 aux Laye, et qui, passé vers 1467 aux

Flandènes, appartenaiten i55oaux D'Eurre, le

Chàleau-d'Eurie passa ensuite par héritage aux

Lastic, qui le vendirent vers 1770 aux Bruyère-

Saint-Michel, dont l'héritière se maria chez les

Bonfils.

CiiÂTEAUDOUELE, c"" du c°° de Chabeuil. — Caslrum.

Duplum, 1130 (Cart. de Romans, 3io). —• Cas-

Icllum Duplum, 1157 (Gall. christ., \VI. io4).

— Caslrum Duplex, 1257 (Duchesne: Comtes de

Valentinois, 9). — Chasieldouble , 1896 (Choix

de doc, 218). — Pont Marelle, 1798.
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Avant 1790, CliiltoaiidDiililt; (Uail une commu-

naulé de l'éleclion cl subdéléjjation de Valence et

de ia sénccliaussée de Crest, formant une paroisse

du diocèse de Valence, dont l'église, dédiée à saint

Michel — Prior SancU Micaelis de Castro Duplki,

1284 (Cart. de Léoncel, 1',',) — étnit celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Augustin, congrégation

de Sainl-Ruf — l'rior de Castro Dupplo, lo^'i

(Cari, (lu Bourg-U'S-Valence, Sa). — Prior Caslri

Duplicis, xiv' siècle (Pouillé de Valence) — connu

dès 1 igO et uni en i77,'> au séminaire de Valence,

qui do ce chef était collateur et décimatenr h Châ-

leaudouhle.

Quant à la terre ou seigneurie de Chàteaudouble

,

sur laquelle les évéqiies de Valence avaient des droits

qui furent confirmés en 1 1 yg par les empereur-s

d'Allemagne, elle appartenait fort anciennement aux

comtes de Valentinois, qui la tenaient vraisemhla-

blenientdes Royans et qui raliéni'rent en i3goau

profit des Grolée. Réunie à la couronne de France

avec les autres biens des comtes de Valentinois en

l'iig, elle fut vendue sous faculté do radiât ou

viagèrement donnée à Gaubert des Massues en

]4'i7, aui Galéas de Snint-Séverin eu i553, aux

Plovier en 1537, à Benoît Théocréne, précepteur

des enfants du roi, en i.'S'iS, à Diane de Poitiei-scn

i55o, au colonel italien Jules Centurion en i.")76,

aux Chastellier en 1578, aux Du Puj-Monlhrun on

] 59(1, enfin en 1 638 aux La Baume, qui la vendi-

rent vers le milieu du xviii' siècle aux Pasquet de

Valbonne. Ceux-ci furent remplacés en 1788 pai- les

(jilbert de Jansac, derniers seigneurs de Châloau-

double.

(]ette terre comprenait tout le mandeiiiout de

Cliàteaudoublo — Mandameiitiim Castri Duplicis,

1178 (Cart. de Léoncel, 27) — c'est-à-dire, les

quatre paroisses de Chàteaudouhle. du Chaffal, do

(^ombovin cl de! Peyrus; mais, au xvii' siècle, Peyrus

et le Chaffal en furent démembrés el, vers la fin du

siècle suivant, il en fut distrait encore une partie

pour former la communauté de la Baume-sur-

Véore, (pii a été su|)priméo en i8'i8.

La connmuie de Chàteaudouble fait pailie du

canton de Chabcuil depuis 1790.

Il y avait, en 168g, dans celle commune, i5o

chefs de famille, •joo en 175g et 267 en 178g.

CiiÀTEAu-FEniiAND, Tuin. et quart, c'" du Châtiai. —
Cnslethim Ferrant , ia3'i (Cart. de Léoncel, 11g).

- h'eiidus FeiTandontm , 1287 {ihid. , 2,')8). —
Ferreiis, ihH'A (terr.de Beaumont-iès-Valence).

—

Feiroiid (tiassini).

\ncieii fief de? comtes de Valentinois, appartenant

à une famille Ferrand qui s'éteignit vers la fin du

xiii' siècle, et dont les biens passèrent alors en

grande partie à l'abbaye de Léoncel.

CiiÀTEAu-FEuiLi-Ef, f. c" de .Mocas. — 1700 (arcli. de

la Drome, E 1072).

CnÀTEAC-FLEunï, ch. et quart, c"' de Romans.

CiiÀTEAi-GAiLLAnD, f. c"' do Crcsl. — Peyra^rossa

xiii' siècle (Le fieus de levesq).

Ciiàteai'-Gailubd. f. c"' de Marches.

Cilîteac-Gaillard, h. c" de Saint-Jean-en-Royans.

CiiÀTEAU-GmAiD, f. et quart, c"' de Clansaycs.

Cu.îrEAU-GotvERNET, auc. ch'" c"' de la Cbarce.

CiÙTEAU-GniLLET, f. c"' de Chatuzangf.

CHÂTEAC-GiéBi\, f. c"' de Comps.

CnÀTEAC-LA-CoiE , cli'" c"' de Miscon.

CnÀTEAC-MÉAM, quart, c"' de la Roche-sur-Buis. —
Rochas niian, 1717 (terr. du Pape).

(^iiÀTEAU-MoucnET, ch"" c"' de Valence.— i fj8o (arcli.

de la Drôme, E 876).

(lii.ÎTEAi XEiF, ruin. c°° de Bouvanles.

CiiÀTEAu.NECF, f. et quart. c°° de Chanos-Curson.

Partie du territoire d'Armelot, acquis en i536

par Jean do Tournon, seigneur de Chàteauneuf-de-

Vernoux.

CiiÂTEVUNEi'F-DE-RoitDETiE, c"' du c°' do N'yous , dout

le chef-lieu est au hameau des Bayles. — Casirmn

de Castro Novo de Itm-deta, 128'! (Valbonnais, II,

118). — Cliastemineiif de liourdetle, i333 {ibid.,

23/1). — Cliostet Non de Bourdeta, 1527 (arcli.

hosp. de Crest, B 11). — liordi-ttc, 1 7g3.

Avant 1790, Chàteauneiif-de-Bordette était une

communauté de l'élection de Montélimar, subdélé-

galioii el bailliage du Buis, formant une paroisse

du diocèse de Vaison. Son égli.se, dédiée à saint

Michel, était celle d'un prieuré séculier dont le ti-

tulaire prenait la dime cl présentait à la cure.

Terre des barons de Montauban , qui l'homma-

gèrent en i2(5a aux chevaliers do Saint-Jean-de-

Jérusalem, CliAleauneuf-dc^Bordelle appartenait en

1207 aux Valréas. Acquis ensuite par les Dauphins,

il fut par eux donné, premièrement aux Constant

do Alba (i3o7), puis aux Toscan, enfin aux Re-

rnuzal (i3;'ig), qui en vendirent en i3G5 une

moitié aux Morges. Ces derniers vendirent en i388

leur part aux Gillin, qui eurent pour héritiers les

Barrier, lesquels furent remplacés en l'iig parles

Thollon de Sainle-Jalle, qui, ayant acquis vers le

mémo temps la portion des Rémuial, vendirenl

en i.'i'ig le tout aux Soyans. Redevenus seigneurs

de (ihàteaimeiif-de-Bordctle en iCio, les Thollon

en dotèrent en 1667 une fille mariée chez les

Forlia des Pilles, qui s'éteignirent en 1 liS.') chez les
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Blégiers de Taulignan , lesquels, bien qu'ayant élé

condamnés (171/1) à laisser cette terre aux Labeau

de Bérard, la conservèrent néanmoins jusi[u";i la

Révolution.

En 1790, Chàteauneuf-de-Bordctle fut compris

dans le canton de Mirabel , mais la réorganisation

de l'an viii l'a fait entrer dans celui de Nyons.

CiiÀTEADNECK-DE-GiLiur.B, c" du c°" de Saint-Vallicr.

— Castrum Novum supra Gualauro, iqAi (Actes

capit. de Vienne, 80). — Castrum Novum juxla

(lalabrium, 1292 (D'Hozier). — Castrum Novum

de Galabro, i3'ji (ibid.) — Domiims Castri Novi de

Galauro, i3'i3 (Choix de doc, 82). — Caslrum

Castri Novi de Gualauro, i26'i [ibid., gi). —
Castrum Novum Galabrl, i388 (ibid.).

Avant 1790, Cliàleauneuf-de-Galaure était une

communauté do l'élection et subdélégation de

Romans et du bailliage de Saint-Marcollin, for-

mant deux paroisses du diocèse do Vienne, Clià-

leaunouf- de -Galauro et Saint-Bonnot-de-Galaure.

La première — Ecclesia Castri Novi Galabri, iSao

(Pouillé de Vienne) — dont l'église était dédiée à

saint Jean, dépendait du prieur de Mantlics, qui

y prenait la dime et présentait à la cure.

La terre, qui relevait du fief de l'église archi-

épiscopale de Vienne, appartenait premièrement

aux Moirans, et passa en i3Cg, par héritage, aux

Montchenu, qui en ont été seigneurs jusqu'à la

Révolution.

En 1790, Cliùleauneuf-de-Galaure devint le

chef-lieu d'un canton du district de Romans, com-

prenant Châteauneuf-de Galaure, Montchenu,

Mureils, Saint-Martin-d'Aoùl et Saint-Avit, mais

la réorganisation de l'an vin en a fait une simple

commune du canton de Saint-Vallier.

Cbâteaii5Euf-de-Mizenc, c" du c°" de Dieulefit. —
Castrum Novum Dalmatiensis , 1 187 (Cart. de Die,

19). — Castrum Novum Dalmacensis , 1258 (Cart.

de Montélimar, 18). — Chastelneuf de Mesa»

,

1891 (Choix de doc, 9i3). — Chnstehiou, iSgTj

(arch. de Montélimar). — Lochs Castri Novi de

Maseiico, 1896 (arch. de la Drome, E 33'>G).

— CItasIeauneuf de Masan, 1^100 (De Coslon :

Notice). — Chostcau Damazati, ilsii (Duchesne :

Comtes de Valeutinois, 67). — Castrum Novum

Daîmaseni, Castrum Novum. Dalmasseni , Castrum

Novum Dalmacenni, Castrum Novvm de Matenco,

i'i22 (Choix de doc, 973, 977, 278). — Locus

et mundamenlum Castrinovi Dalmatii, ihhh (arch.

de la Drome , E 3320). — Chnsteauneuf de Mazeiic,

1576 (rôle de décimes). — Chnsteauneuf d'Ho-

matent, 1680 (arch. de la Drôme, E 3808). —
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cl- bie).Chasteauiieuf de Maseiic, 161A (vis. épis

— Neu/Mazenc, I7g3.

Avant 1790, Châteauneuf-de-\lazeiii- étail une

communauté de l'élection, subdélégatiou et «-né-

chaussée de Montélimar, formant une paroisse du

diocèse de Die —- Ecclesia de Caslello novo, ioi)5

(Drbanus II : Episl. ii2). — Ecclesia de Castm

Novo, 1 187 (Cart. de Die, i8). — Capella Casin

Novi Dumasceni, xiv" siècle (l'ouillé de Die). —
Ecclesia Sancti Pétri extra muros, i3gg (arch. île

la Drome, E 3332). — Capella Castrinovi Dal-

maceni, li'ig (Pouillé hist.). — Ecclesia Beau Pet ri

Castrinovi de Mazenco, iSog (vis. épisc). — Cura

Castrinovi Dalinaceni, ibi<j(}\ô]a do décimes). —
La cure de Chasieauneuf de Mazeng, 107(1 {ibid.)

— dont l'église étail dédiée à saint Pierre-ès-Liens,

et dont les dîmes appartenaient, partie au prieur d-

Saint-Marcel-de-Sauïet, partie à l'ordre de Mail",

partie au prieur de Notre-Dame-d'Andéa, de

Gràne, en sa qualité de recteur de la rhapi'Mp

de Saint-Maurice, et partie aux pauvres du lieu.

Acquise aux xiii' et xiv' siècles, de dillerenls sei-

gneurs, par les comtes de Valentinois, qui don-

nèrent dès 1 292 une charte de libertés à S'S habi-

tants, la terre de Cliàteauneul-de-Mazenc deviiil

en I ?i 1 g l'apanage de Lancelot , bâtard de Poitiei ï,

et les héritiers de celui-ci la vendirent en l'ig*^

aux Vesc de Grimaud, (pii s'éteignirent en i.'i.^'i

chez les D'AgouU. Ces derniers revendirent en i f'po;!

Ch;Ueaiineul-de-Mazenc aux Renard, qui le cédè-

rent en 1 G 1 aux Marcel-Blain , mais pour le recou-

vrer trois ans après. Enfin eu i()3o, unealliame

fil passer celle terre aux D'Yse qui la vendirenl en

1 769 aux Havel des Grottes, ses derniers seignein s.

En 1790, Chàleauneiif-de-Mazenc deviiil h-

chef-lieu d'un canton du dislri't de Moulélinini.

comprenant Aleyrac, la Bàlie-Rolland, ChrUnau-

neuf-de-Mazenc, Espeluclie, Portes, RochelorI,

Souspierre et la Touche; mais la réorganisalinn de

Tan VIII en a fait une simple cninuuini' du ciiil.iii

de Dieulefil.

La pnpuialioii de (ihàteauiienl-de-Mazeuc élait

de 7?io âmes en 174/1 et de 210 familles en i7.'>9.

Châteausedf-d'Isèbe, c"' du c"" du Bourg-de-Péiigc.

— Castellwn Novum, 11.̂ 7 (Gall. christ., W'I.

loi).-— Castrum Novum Isarœ, 1192 (Cait. de

Bourg-lès-Valence, 27). — De Cliuslro Novo, 1 -l'i^

(ibid., 157). — Castrum Novum adrippam }s«'ic,

i33() (ibid., 106). — Caslrum Novum ml rippum

Ysere, lohb (ibid., 117). — (MSlrum Cusiri /Vuci

Isurœ , 1897 (Ordon. des rois de F'rance, VIII,

i36). — Castrum Noonm Yssire, l'i'ig (Irn-. ib-
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Vcrnaisoii). — Cliasleauneuf d'haire, i65o (arcli.

i](^ la Di'ome, E (îoo). — Mkallon d'hère, i-g.'i.

Avant 1790, Chàteauneuf-d'Isùre était une com-

nuniautû de l'élection, subdélégalion et bailliage

fie Valence, formant une paroisse du diocèse de

Valence, dont l'église, premièrement dédiée à

saint André — licctesia Sancti Andreœ apud Cas-

trum Novum Isarœ, 1 19a (Cart. du Bourg-lès-Va-

lence, 37) — puis à saint Thomas, dépendait du

cliapitre du Bourg-lès-Valence, qui y prenait la

dinie et présentait à la cure.

La lerre, qui appartenait de toute ancienneté

à une famille de Chàteauneuf, que l'on croit avoir

une origine commune avec les seigneurs de Clia-

Leuil, fut acquise vers le milieu du xiii" siècle par

les évêques de Valence, qui en ont été seigneurs

jusqu'à la Révolution. Ce qui n'empêche pas que

les liabilanls de Cbàteauncuf-d'Isère demandèrent

et obtinrent du Roi-Dauphin, le i3 octobre i3i)0,

des lettres par lesquelles ce prince les prenait sous

sa sauvegarde.

Le mandement de Chàteauneuf-d'lsère— Manda-

mentttm Caslri Novi Isarœ, i4.3o (lerr. de lév. de

Valence ) — ne comprenait que l'ancienne commune

de ce nom.

En 1790, Chàteauueur-d'lsèro fut compris dans

. le canton du Bourg-lès-Valence, mais la réorgani-

.salion de l'an viii l'a fait enlrer dans celui du

Boin"g-de-Péage.

Il y avait, en ifilSg, 3oo ménages dans la com-

mune de Chàteauneuf-d'lsère et /iio chefs de fa-

mille en 1789.

r.HÂTEAUjiE0P-D«-Rii(5nE, c"" du c"" de Montélimar. —
Cmirum Novum Montis Pancerii, 1292 (terr. <le

Saint-Pierre-du-Palais). — Casirum Aodmim ml

Wtndanum, )3oo (iiiV/.). — Castrum Munlispen-

mni, i304 (i6iVi.). — Casirum Novum de Raco,

i365 (Choix de doc, iGi). — Casirum Novum de

Rnc, itilfi {ibid., 275). — Chasieauneuf de Rac,

1579 (arch. de la Drôme, E 2735). — Chasteau-

ne.uf du Rosne, ihgS (terr. de Saint-Pierre-du-

Palais). — Bourf,-le-Rhône , 1793 (Lacroix : L'air,

de Montélimar, II, i'.37).

Avant 1790, Châleaunenf-du-Kh6ne élait une

communauté de l'élection, subdélégation et séné-

chaussée de Montélimar, formant une paroisse du

diocèse de Saint-Paul-Troi»-Châteaux, dont l'église

dédiée à saint Nicolas— Ecclesia de Caslello Novo

,

(Cart. il'Ainay, ch. 5i). — Eccksia de Castro Novo,

l'.'So {ibid. ch. 11). — Ecclesia Beali Nicolaij,

Caslri Novi, 1292 (terr. de Saint-Pierre-<lu-Palais)

— el les dîmes appartenaient à l'abbé d'Ainay,

en sa quaUté de prieur du heu (voir le P.»iais).

Quant à la seigneurie temporelle de Chàloauneuf-

du-Rhône, elle appartenait aux évéques de Viviers,

qui, hauts seigneurs de cette terre dès 1206, en

acquirent en 1266 et 1296 le domaine utile des

Chàteauneuf.

Le mandi'ment de Chàleauneuf-du-Rhone —
Mmulammlnm Cattri Novi, 1367 (terr. de Saint-

Pierre-du -Palais) — avait la même étendue que

la commune de ce nom.

En 1790, Cliàteauneuf-du-Rhone fut compris

dans le canton de Donzère, mais la réorganisation

de l'an viii l'a fait enlrer dans celui de Monté-

limar.

Il y avait 1 20 maisons dans celle commune, en

17C3.

CnÀTEABNEiF-Pnxsox, ruin. de ch'° c°' de Vesc.

CiiÀTEADPL.iT, f. c°* de Chatuiaugc.

CiiÀTEAU-RATitn, quart. c°' de Venterol. — Casirum

de Castro Ralerio, i28'i (Inv. des Dauphins, 289).

Ancien ficf des barons de Moutauban , dont une

moitié appartenait dès le xii' siècle aux chevahers

de Saint-Jean-de-Jérusalem et dont l'autre, passée

on 1377, par alliance, des Montauban aux Mont-

roux, fut vendue avant I383, par ces derniers, à

l'ordre de Saint-Jean-de-Jérufialem. Celui-ci, devenu

ainsi possesseur de toute la terre, l'unit à celle

de Venterol.

Châteai-Ravel, ruines, c'"dcSaint-Julien-€n-Vercors.

— Hevellum, 1253 (Columbi : Dereb. gest. episc.

Val., 12(5). — Casirum de Ravcllo, i3i8 (arch.

de la Drome, fonds de l'év. de Die). — Cas-

irum Ravclli, i4S6 {ibid., fonds du Vercors).

Ancien château dont le mandement — Manda-

mentmn de Ravello, i3oi (livre blanc de l'év. de

Valence) — comprenait les communes actuelles de

Saint-Jnlien-en-Vercors el de Sainl-.Martin-en-Ver-

cors (voir Vebcobs).

Chàteai-Reïbaid, ch'" ruin. et quarL c"' de Mont-

brun. — Castrum Raibaudi, iSa.j (arch. de la

Drôme, E 33i8). — Cluiieau Ribaud (pi. cad.).

Fief du Pape , ajjpartenant tout d'abord aux

D'Agoult de Sault, et passé en 1287, par alliance,

aux Baux de Branles, qui en vendirent avant i3a.')

le domaine utile aux Du Puy et cédèrent en i354

leurs droits de fiefaux Daupliins, Chàtcau-Reybaud

fut uni par les Du Puv à leur lerre de Mont-

brun.

CBÂTEAr-RoccE, f. c"" de la Bàtie-Rolland et de

Chàtoauneuf-de-Mazenc.

CuÂTEAi-RoMPu, ruin. c" de Cbétcaudouble. — Le

cbastel de Cliasteldobte , 1 896 ( Choix de doc. , 3 1 3 ).
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Ce sont les restes de l'ancien château féodal de

Cbâteaudouble, qui fut détruit en i58o.

CuÀTEAUBOL'X , ruin. c" de Peyrins. — Castriim de

Pairin, 1201 ( Valhomiais , I, laa). — Caslnitn

de Vayrano, 1267 (Cart. de Romans, 378). — Cas-

Irmn Peyrini, i5i4 (arch. de la Drôme, E i855).

Ancien château féodal de Peyrins (voir ce nom).

(^hâteau-Sauns, établissement de bains, c"' de Pro-

piac. — La grange du Salin (Gassini).

En 1663, un arrêt du Conseil d'État ordonna

de combler et submerger la fontaine salée de Pour-

piac en Daaphinè {arch. de la Drôme, E agi 3).

CiiÂTEAUTERT, quart, c" de Valence.

Châteauvieux, ruin. c°° d'Aurel. — Caslrtim de Au-

relto, iigS (Cart. de Die, 89).

Ancien château féodal d'Aurel (voir C(^ nom).

(àiÂTEAuviEtix , ruines, c"' de Crépol. — Forlaliciu

Crispoli, i36i (arch. de la Drôme, E 358^1 ).
—

Le vieulx chasteau, 1673 (parcell.). — Le cliuslel

de Crespol, i536 (lerr. de Crépol).

Ancien château féodal de Crépol (voir ce nom),

détruit dès le xvi° siècle.

CuÂTEAiiViEUX, ruin. c"' d'Hauterives. — Castritm de

AltaRippa, 1267 (Actes capit. de Vienne, 9;)).
—

Castrmn Altœi'ippœ , iSai (Valbonnais, II, i(j.5).

Ancien château féodal d'Hauterives (voir ce nom),

abandonné en i65o.

CiiÂTEABviErx, ruin. c°' de Laborel. — Casirttm de

Leborello, 1291 (Inv. des Dauphins, 281). — Cas-

Irum de Lahorello , 1817 (Valbonnais, II, j60).

Ancien château féodal do Laborel (voir ce nom).

Châteacviedx, b. ch"" et f. c°' de Triors.

Châteaux (Les), mont, et ruin. c"°de Rocbolourcbal.—
Castrum de Rocha Fwcha, 1178 (Cart. de Die, 5).

— Cnsirum de Rocha Fm-chnn, 1216 [ihid., 9).

Ancien «bateau féodal de Rorhefourchat (voir

ce nom).

Châteaux (Les), ruin. et quart, c"' de Suze. — Cas-

IrumSatizie, 1168 (Cart. de Die, 3A).— Casirum

de Seuza, 1201 (Valbonnais, I, 122). — Casirum

de Seusia, 1266 (Cart. de Die, 20). — Seitsa ta

Viella, iS3-2 (Gall. christ., XVI, i3o). — Suzei les

Vieilles, 1891 (Choix de doc, 2i4). — Chasleau-

vieux, Le chasteau de Suze la Vielle, 1605 (arch.

do la Drôme, E ôog).

Restes du premier château do Suze, qui lui rem-

placé dès le xiv' siècle par relui qui était an village

de ce nom (voir Size).

C11ATELANE (La), f. c'" d'Enrre.

Chatelard (Le), ruin. c" d'Arnapn.

Ancien château et village d'Arnayon (voir ce

nom ).

CriATELAiiD (Le), ruin. c" d'Auriple. — Vuslnim de

Auriplo, i83.'i (Duchesne: Comtes de Valenlinois.

ag). — Casirum Auripli, i45g (arch. de la

Drôme, E 2i4o). — Le chasieau d^Oriple.

\ïi' siècle (parcell.).

Anciens château et village d'Auriple (von- ci-

nom), ruinés dès le commencement du xvi° siècle.

CiiATELARD (Le), ruin. c°' de Rourdeaux. — Molu de

Bordellis, lâio (Cart. de Die, /i8).— Casb-um ilr

Burdellis, 1 Sa /i ( Duchesne : Comtes de Valentinois

.

(»)

Ancien château féodal de Rourdeaux (vou' ce

nom).

CuATELABD (Le), ruiu. 0°° de Pouvantes.

Chateiard (Le), ruin. c°" de la Chapelle-en-Vercois.

CuATELAnD (Le), mont, et ruin. c"' de Chauvac. —
Casirum de Chovaco, 1282 (Inv. des Dauphins,

aai). — Casirum de Chausaco, ia8/i (Valbonnais,

II, 1 18).— Casirum de Chauviaco, 181/1 (Inv. de?

Dauphins, 268). — Casirwn de Chouvaco, i8?i3

(Choix de doc, 86). — Casirum Chuuvasi' , 1861

{ibid., 157).

Anciens village et château de Chauvac.

Chateubd (Le), quart, c" de Div.ijeu. — Le Chi.s-

lelar, le Chasiellurd , 16.57 (parcell.).

CHATELAitD (Le), ruin. c°' d'Eyzahnt. — Casirum de

Eijsahiico, 1297 (BihI. liai., ms. lat. gaSg). —
Casirum el Jorlalicium de Esauco, i353 (Long

not. à Grignan). — Casirum Exaussi, ii85

(arch. de la Drôme, E. 5876). — Le Chasletas

(Cassini).

Restes du château des coiiiniandeurs du Poe(-

Laval, seigneurs d'Eyzabut.

Chatelard, h. el ch"" c"' d'Haulerive-j. — Chuslelln-

riiim de Alla Ripa, 1298 (D'Hozier). — ElChas-

lellnr, i335 (i'<iV/. ). — Ln maison forle de Chas-

iellurd au mandement d'Haulerioes , i5i5 {ibid.).

— Chastellaril lez Hautei'ives, iCOg (ihid.).

Fief appartenant dès 1296 à une famille de son

nom, qui le possédait encore à la Révolution.

CuATELAiiD (Le), f. c°* de Lens-Lestang.

Chatelaud (Le), coll. c"" de Marsanne.

Chatelard (Le) ruin. c"° de .Montauban.

Chatelard (Le), ruin. de cb'" c"° de Ponsas. — Lu

maison forle de Ponsar , 1760 (arch. de la Drôiiit,

E 6oi). — Pilule (Cassini). — Ls château de

Pilule (Delacroix: Stat. de la Drôme, 089).

Ancienne maison-forle appartenant à la familli-

de Chastelard au xyiii' siècle.

Chatelard (Le), ruin. et quart, c"' de Sahune. —
Castrum de Ansaduna , 1281 (Valbonnais, 11, lolij.

— Casirum de Anseduna, laS'i {ibid.. Il, 1 18). —
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(Msii-um (le Aueitiiiia , i ;(|.'i (Inv. des Dauphins,

•22 1). — Casirum AimediUKr, l'ioO (airli. de la

Drômc, E 1 898 ).

Ancien château féodal de SaliuiU'(voii' ce nom).

( JniELARD (Le), l'iiin. c"' de Portes.

Ancien châleaii et village de Portes (voir ce

nom).

(^MATELAiiu (Lii), f(iiart. c"' lie Soyans. — Le Chas-

li'llar, ifiio (parcell.).

(aiATEURD (Le), h. c°° de Triors.

OiiATEi.AS (Le), riiin. c"° de la Bàlie-nolland. — Cas-

li-iim fie Basiida, 1372 ((larl. de Montclimar, 21).

— Cnsirmii Bastiik liollmidi, 1 '1 ^1 •! ( Doc. im'd.

,

.78).

Ancien cliàleaii féodal de la Bàliç-llolland (voir

ro nom).

(IiiATELAs (Le), ruin. c"' de Châteauncuf-de-Iior-

detle. — Cmlruvi de Caslronovo de Bordeta, i2S.'i

( Vallionnais, II, 118).

Ancien château féodal de Chàleaimeiif-de-Bor-

dette (voir ce nom).

(iiiATELAs (Le), h. c"'de Dieiili'f'il.

(^hatenav, chap. et quart, c"' de Lens-Leslang. —
Pan-ochia de Chataney, i.3ii (Lacroix; Le canton

du Grand-Serre, 67). — Notre-Dame de Ciitunel

,

wii' siècle (Guy Allard : Dicl. du Daiipli., H,

.8).

Ohapclle hàtie en i.'jy-'i sur les ruines d'une au-

Irc, existant dès le xiii' siècle et qui fut au \iv* une

annexe de la paroisse de Lens-Lestanff.

C11ATENET, quart, c"* de Beaunionl-lès-Valence. —
Casianetus, loii (Cari, de Saint-ChalTre, II). —
Chalane, l'iGT) (arch. de la Drnme, E a'ajO). —
Chataneya, l'iS.'i (terr. de Iîeaumont-lès-\'alence).

— Chalenai, 1777 (AIL du Dauphiné).

<;hàtii.lon, h. c"' de Châtillon-Sainl-Jean. — Cnstcl-

Innium, 1070 (Cart. de Romans, 18 61»). — C/ia.t-

teillo, 1100 {ibiil. , Si.")). — De Chastellon, 120.3

(Cart. des hosp. , 82). — ChasleiUun, i2o4 [ihid.,

6.3). — Chasiilon, 1210 (iiiV/., 66). — Chasiilo,

Chaaiillo, 1211 {idid., 67). — De Castellione

,

1219 {ibid., 6()). — Chasteloti, I2i5 {ibid., 76).

— Chttileillon, 121C {ibid., 84). — Loctis Chas-

lillionis, 1,390 (Choix de doc, 197).

Ancien château dont le mandement — Manda-

mentum Casiellionis , io8o'(Carl. de Romans, 178)
— comprenant à l'origine les paroisses de Saint-

Jean-d'Octavéon, de Triors et de Saint-Paul-lès-

Romans, fut limité dans la suite à la seule paroisse

de Saint-Jcan-d'Octavéon, qui devint en 1790 la

commune de Chàlijlon-Saint-Jean (voir ce nom).

CiiÀTiLLON, ruin. el quart, c"' de Clérieux. — Caslil-

lio, i3ôo (Cari. Clavriaci). — Chatillio, Chas-

tillin Erbasaie, 144 9 (terr. de Vernaison). —
Cbalilhon, i5i4 (arcli. de la Drôme, E i855).

— Chiistillond'Erbasse, iï)5fi (lerr. de Saint-Bar-

doux). — Clmslillio Uerbacie mandamenli Cte-

viaci, lô.So (arch. de la Drome, E 3663).

Ancien château
, qui , relevant en fief des barons

de Clérieu, passa vers 1387, par alliance, des Cu-

gno aux Saint-Mars, et ensuite aux Du Poisle, (|ui

s'éteignirent en 1736 chez les Tardivon.

CiLÀTiLLON, f. c'" de Miribel. — Qwlillo, ililtg (terr.

de Vernaison ).

CiiÂTiLLON-, b. et quart. c°' de Moulauban. — Le Sene
de Chaînions, 1627 (parcell.).

CuÀTiLLON, quart. c°' de Saint-.Marlin-d'Aoùl. — Le

Bois el Bousiillon {p\. Cad.).

CllÀTlLLO^, ruin. de ch™ c" do Saint- Paul-Trois-

Cliâtcaux. — Chatlillomim m territoriu Tricastino,

i5o5 (arch. delà Drôme, E i453).

Châtillos-en-Diois, ch.-l. de c°° arr. de Die. — Cas-

t>-um Castillione, Tmriiorium Castillionis iSai (Cart.

de Die, i38). — Chastillon en Dyois, i538 (arch.

de la Drôme, E 2078). — Chastillon, i644 (vis.

épisc).

Avant 1790, Châlillon-en-Diois était une com-

munauté de l'élection de Monlélimar, subdélégalion

de Crest et du bailliage de Die, formant une pa-

roisse du diocèse de Die — Cura Catlilonis , lâ^jô

(rôles de décimes). — Son église, dédiée à saint

Nicolas — Capella Sancti Nicolai Casiillionis

,

i5o9 (vis. épisc). — Ecclesia Castilionia, i5i6

(Pouillé de Die) — dépendait du prieuré deGui-

gnaise(voirce nom), àqiii appartenaient les dîmes

et dont le titulaire présentait à la cure.

La terre, qui était du licf de l'église épiscopale

de Die, dont les droits sur le château de Cliàlillon

furent confirmés en 1178 par l'empereur Frédéric

I", appartenait de temps immémorial aux Isoard

d'Aix, héritiers dos comtes de Diois, et passa

en 1246, par mariage, aux princes d'Orange de

la maison de Baux, (|ui vendirent en 1821 celte

lerre aux évoques do Die. A part une aliéna-

tion de près d'un demi-siècle (1 586-1 635) au

profit des La Tour Gouvernet, ces évéques ont été

seigneure de Châlillon jusqu'en 1789.

En 1790, Châtillon devint le chef-lieu d'un

canton du district de Die, comprenant Aix, Chà-

tillon-on-Diois, Laval-il'Aix , Menée ou ïreschenu,

Molières et Saint-Roman.

Depuis la réorganisation de l'an viii, ce canton

comprend les communes de Bonneval , Boule , Châ-

lillon-en-Diois, Creyers, Glandage, Lus-la-Croix-
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Haute, Menjjlori, Ravel, Saint-Roman el Tres-

chenu.

Châtillo.\et, qiiaii. c'"' de Monlmiral. — Locus die-

tus en Chasielhoiie , in mundamento Moiilisnnrali

,

x\' siècle (arch. do la Dr6me, fonds de Sainl-Paul-

lès-Ronians). — Le Mas de Chatilloiiet, 1783 (Afl'.

duDaupli.).

Gbâtillon-Saist-Jean, c"' du c'" de Romans. — Vil-

lage de C.bàlillon-Sainl-Jean. — Sunclits Johanes

ab Allecedone , 1 100 (Cart. de Romans, ii6). —
Sanclius Joludws AUeceonis, i36i (arch. de la

Drome, E ;i58/i). — Sancius Johannes Alieveijronis

site Alleveijam, itiUg (terr. de Vernaison). —
Saml-Jean d'Oclavéon, 1788 (Alm. du Dauphiné).

Avant 1790, Saint-Jean-d'Octavéon était une

communauté de l'élection et subdélégation de Ro-

mans et du bailliage de Saint-MarceUin, foiinant

une paroisse du diocèse de Vienne — Ecclesia

Sancti Johannis de Altaveione, i!o4 (Cart. de

Romans, 178). — Parrockia Sancti Johannis de

Auleveone, ii5o {ibid., 3i6). — Ecclesia Sancli

Johannis d'Auleveitn, 1917 (Cart. deshospit., ig).

— La gleisa Sain Johan , 1320 ( ibid. , a 5 ).
—

Ecclesia Sancti Johannis d'Autereon, 1930 (Cari.

de Léoncel , 86 ).— Pai-rochia Sancli Johannis d'Au-

thaveon, 1948 (Cart. de Romans, 876). — Parro-

chia Sancli Johannis Alleveifonis, i3g3 {ibid., 938^).

— Capella Sancti Johannis de AUaveone, xiv" siècle

(Fouillé de Vienne). —• Ecclesia Sancti Johannis

Altabernis, i53i {ibid.).— Son église était dédiée à

saint Jean-Baptiste, et ses dîmes, qui avaient appar-

tenu jusque-là au chapitre de Romans, échurent

vers la fin du ïvii' siècle au chapitre métropolitain

de Vienne, qui présenta dès lors à la cure.

Au point de vue féodal, cette communauté et

paroisse formait une terre ou seigneurie, qui, rele-

>ant en fief du chapitre de Romans, était plus

connue sous le nom de Chàlillon (voir ce nom) à

cause du château de ce nom , qui en était le chef-

lieu. Premièrement possédée par les Bressieu,

puis par les Clermont-Chatte, elle fut vendue en

i438 par ces derniers aux Vinay, qui s'éteignirent

en 1690 chez les Montchenu, et ceux-ci furent rem-

placés dès 168O par les Béatrix-Robert, remplacés

eux-mêmes vers 1730 par les Moret deBourchonu,

dont l'héritage fut recueilli en 1730 par les Bally,

derniers seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton de Sainl-

Paul-lès-Romans, celle commune fait partie du

canton de Romans depuis la réorganisation de

l'an VIII.

Antérieurement au x* siècle, rarcliipvétré de

Drôrae.

Romans était dit archipréiré d'Octavéon — archi-

pnsbyleratus Altavensi», id est de Romanis, 800

(Cliarvet : Hist. de Vienne, gia) — et le pagus

Altacensis dont il esl question dans une charte de

l'an 987 (Mém. de la Soc. d'iiisl. de la Suisse ro-

mande, XX, 116) avait vraisemblablement la même
étendue que cet archiprétié; tandis que Vagev Elel-

vensis (Cart. de Romans, 3o) ne comprenail,

avec la connnune de Chàtillon-Saint-Jcan (Drôme),

que celles de Montagne, de Dessins, de Saint-Apol-

linard et de Chevriéres (Isère).

CiuTioix, quart, c" de Romans. — Chacieuf, 1^28

(arch. de la Drome, E 3654). — Chalieus, Poisors,

Puisune, i43o (terr. de Saint-Barnard).— Chaliez
,

i4oâ {ibid.). — Chaliou, i5o4 (terr. du Val-

Sainte-Marie). — Poisotirs ou Chuslimi , wu' siècl

{ibid.).

CuATjiOiN.NiÈRE, ch''" et quart. c°' de Sainl-Tlioiuaç. —
La Charlromtière , 1680 (arch. de la Diùme.

E 3 46). — Chatrognière (pi. cad.).

Ancienne maison-forte appartenant aux Bertrand

vers la fin du xvii' siècle.

Chatusse, h. c" de Verclause.

Chatuse, ruiss. affl. du Roubion, c°" d'Auriple et du

Puj-Sainl-Martm.

Cuatuzange, c°' du c"" du Bourg-de-Péage. — Villa

Chaluzatiges , 1096 (Cart. de Romans, 168). —
Chabenzanjes (pour Chatuenzanjes) , ii4o (Revue

des biblioph. dauphin., 55). — Cliatuisanges

,

1318 (Cart. de Léoncel, 83). — Cluiluzangas,

13^47 (îiirf., i48). — Chaliisanjas, i95i [ibid..

1G8). — Chaliiczangis , 19 48 {ibid., i58). — Cha-

lussangiis, 1889 (arch. de la Drôme, E 8649).

— Chatusangiarum , i5o6 [ibid., f' de Léoncel).

Avant 1790, Chaluzange était une paroisse du

diocèse de Valence, dont l'église, dédiée à saint

Apollinaire — Parrochia Chatusanzias , \n' siècle

(Cart. de Romans, Sog). — Eccksia de Chatu-

sangiis , 1344 {ibid., i45). — Parrochia Sancli

Appolinaris de Chaluisangiis , 1946 {ibid., i46).

— Capella de Chatusangiia , xiv' siècle ( Pouillé de

Valence).— Cura Chalutangiarwii , xv'siècle [ibid.).

— Cura Chatussangiarum , i549 [ibid.) — dépen-

dait du chapitre de Romans, qui y prenait la dîme

et présentait à la cure.

Celte paroisse, dont l'étendue était la même qui'

celle de la paroisse actuelle, faisait partie de la

communauté de Pisançon, dite aussi Delphinau.r de

Pisnnçon, dont la circonscription territoriale élail

celle de la commune de Chatuzange, comprenant

aujourd'hui les deux paroisses de Chatuzange et de

Pisançon.
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An [jiiiiil lie vue ff'Oilal, Clialiizange fit lonjonis

partie de la terre de Pisançon (voir ce nom).

("IIAUCUAS, quart, c"' de Bfaiirières.

f-iiAL'ciiènii (I.A), ([iiarl. c"' de Saiiit-Donat.

(inAcciiiLnE, poste et qnarl. c°' do Mirahei. — Ad Cal-

queriam , Chmiclieiias , i '196 (lorr.de D. de Pierre).

Chaud (La), quart, c"" do Poyois. — La Chalp,

i/ioo (teri'. de l'év. de Die). — In Cake, 1617

{ibid.).

CriALDKBi.ACiiii, (|iiarl. c"' de Beanmont-li'is-Valence.

— Tcrrilarium Cahh liliichw, locuH dictus oiiz Sabin

seti en Climidn liluchu, j'iH,'? (terr. de Beauniont-

iès-Valeiice).

CiiALDF.BOSNE, c" dii c°° de 'a Molle-Clialancon. —
Chaudahnna, 127:! (arfli.dii Rliùne, fonds de fllc-

Barl)e).

Avant 1 790 , Cliaiidehonne était une romnm-

naiité do i'éii>clion de .Monlélimar, siibdélé;;ation

de Crest et du baillia,fe de Die, formant nn'' pa-

roisse du diocèse do Oie — Eccksin Cambona,

11 83 (Masnros de l'isie Piarlie, 117). — CnpeUa

de Cliaudiibono , xiv' siècle (Pouiilé de Die).— Ec-

ctesia de Catidahnnn , i'i4r) (Pouilléhist.). — Cura

de Cttllida liona, iSifi (lolo de décimes). .— Ln

cure de Chinuh Hune, 1 if/d {ibid.) — dont l'église,

dédiée à sainte Agatli(> ,— Ecclenia pnrrochiali sancte

Ajrathe CiddeB'ine, lâog (vis.épisc.)— dépendait

anciennement de l'abbaye de l'Ile-Barbe, et dont

les dîmes appartenaient au curé du lieu par aban-

don du prieur île Saliune. La paroisse de l'Esteloii

lui fut unie au xvi' siècle.

Terre du fief des évoques de Die, appartenant

premièrement aux Artaud, Cliaudebonne passa en-

suite aux D'Arces (i.lSi) et, dès le commence-

ment du xvi° siècle, aux Lbère do Glandajje, qui

lurent remplacés vers 159.') par les Du Pillion. Ces

derniers ven<lirent cette terre aux Morjjes vers la

fin du vvii' siècle, puis, l'ayant recouvrée, la léguè-

rent aux Emé de Marcieu (i 7/1.3), qui la vendirent

en 1779 aux D'Ailband, lesquels revendirent Cliau-

debonne aux Fonrvillc,ses derniers seigneurs.

En 1790, Chaudebonne fut compris dans h.

canton do Saint-Nazaire-l<^Déserl, mais la réor-

ganisation de l'an viii l'a fait entrer dans cobii de

la Motlo-Cbalancoii.

(]iiAi]DEnoNSE, mont, c"' d'Aurelon.

OiiADBiiinE (La), c."' dn c'" do Saillans. — Chawh-

ria, i3o8 (arcb. de la Drôme, E i.^gS). — Cnl-

dei-ia, l'ioi ( iW. , 7 7 5 ).— CJinudière, i56.5(iW.,

^iii'i). — La Clindière, 1689 (Reg. de la par. do

Saoù).

Avant 1790, In Chaudière ('(ait une commu-

nauté de l'élection de Montélimar, subdélégalion

et sénécliaussée de Crest, formant une paroisse du

diocèse de Die — Ecclesia de Cakinm in Diensi,

looô (Lirbanus 11: Episl. Il, 4 12). — Capella de

Cludderia, xiv' siècle (Pouillé de Die). — Eccksin

S<incle (Miherinede Chalderia, 1.Î09 (vis, épisc)—
<lont l'église était sous le vocable de sainte Cathe-

rine, et dont les dimes appartenaient à l'abbé de

Valcroissant, qui présentait à la cure.

La terre, qui fut vraisemblablement démembrée

de celle de .Saint-Benoît dans la seconde moitié du

xv° siècle, appartenait en i.')0i) aux Poisieu, et fut

acquise ver^ i .")Ao par les Çrammont-Vacbères, qui

ont été seigneurs de la Cliandière jusqu'à la Bévo-

lution.

Cette commune fait partie du canton de Saillans

depuis 1790.

OiAUDON, quart, c"" de Villoperdrix.

Ciiauds-des-Ombues (Les), quart, c"" du Plan-de-Baix.

— l.a Chaux dim Geneves, 1/1 83 (terr, de Beau-

monl-lès-Valencc).

CiiAiTAnD, mont, et ruiss. c"" du Poël-Laval.

CiiAUFEn, quart, c"' de Joncbère. — Cheufferl , i.5i8

(terr, de l'év. de Die).

('iiAUFOMOE, quart, c"' de Crest.— Chnufunda, xiii'.s'

(Le fieus de levcsq). — Chaufnndi': , i.")!>9 (arch.

Iiosp. de Crest, B 11). — Cliaufonda, i,56,5 (Inv.

de la clianibro des comptes).— l^s hmjnes d'Eurre

OU Chaufniul, ifi'ji (parcell.).

CnAi:MA\T, quart, c"' de Triors. — Cliomnns, \ii' s'

(terr. de Parnans),

CiiAiiMAS ,
quart, c"' de Montoison. — Le cwtit des

Chômas en Juppé, ifia'i (parcell.). — La grange

des Chomalz, 1667 (arcb. de la Drôme, E ,'Ji2).

— Chômas (Cassini).

Chaiimas (Le), qnart. c°' de Vassieux. — Chauman

(Cassini),

CiiAiiMAssE, quart, c" de Jonrhères, — Chalmassa ,

Chaumassam, i,'ji8 (terr, de l'év. do Die).

CiiATMAT, II. c"" de la Baume-d'Hostim.

C11AI.MATE (La), (. c"' d'Omblèlc, — Le domaine de ta

Chomatc, i()70 (arcb. de la Drôme, B 39.1).

CnArnATE (La), quart. c°' de Bocbechinard. — El

Chalmnl, 120,') (Cari, do Léoucel, •>i8). — Le

Syalier de la Ctiaumale, iSî'O (terr. do B. de Cler-

mont). — l\emus de la Chalmata , i'.i69 (Cari, de

Léoncel , a3'.i ).

ChaI'ME (La), f, et qnart, c°' de Cornillon.

CiiAiMES (Les), quart, c"* de Montélimar. — Calmis

,

1,37.5 (De Cosloii : Histoire de Montélimar,!,

307).

Chat METTE (La), mont, c"" de Glandage.
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(iUALMETTB (La), quart, c"' il'lzoïi. — La Clwmetlr,

1735 (arch. (le la Drùmc, E 3iii).

Chaumiane. quart. c°' de Divajeu. — Calma Mcdut

,

ii86 (arch. de la Drùme, E i^/iG). — Uwu-

meano, ligG (ibid., /i63). — Cheymeijno, xï'
s'

(parcell. de Cliabrilian). — Chvumiane, iG3()

(parcell. de Divajeu). — Sauméane, l'^ij') (Biens

liât.). — Chomeane (pi. cad.).

Fief qui, démemhré de la terre de Divajeu vers

la Gn du xv' siècle, passa par héritiige, en i5io,

des D'Eurreaux Glane de Cugy, et fut vendu, en

1611, partes derniers, aux Moreton; qui, l'ayanl

fait comprendre en iù-]U dans leur marquisat de

CbabriUan, en sont restés seigneurs jusqu'à la Ré-

volution.

Chacmillac, quart, c"" de Montélimar. — Chcdmeijl-

has, 1875 (De Coston : Hisl. de Monlélimur, 1,

307). — Chalmelhas, liOo {ihuL, II, lit)). —
Chomillac (pi. cad.).

CoAUNEL, mont, c" de Sainle-Eupliéniie. — Lot-M.s

dictua in Chaulnelo, i520 (terr. d<' Mévouillim).

—

Chauneil , 1G78 (terr. de Monaco).

(Ihaunes, f. c°' de Rodiefourcliat. — Chaunex et

Doulary, 1777 (AIT. du Dauphiué). — Le Ckaaiic

(Cassini).

CuAORAS, f. c'" de Mirinande. — Clioras (Cassini).

Cbaubas, f. c" de Pierrelalle.

Chadbep.s (Les), quart. c°' de Cliatuzange. — Clian-

reiras, laOo (Cart. de Léoncel, aîjij). — l'er-

ritorium de Chaureres, 1288 (ihid., aSg). —
Chaureriœ, i3oi {ibid., 291). — Clioreres sur

Chatiizange , 1478 (arch. do la Drôine, E 9 133).

Chait.et, quarL c°' de .Saint-Bartheleniy-de-Vals. —
Comba Choris, 1/178 (Recog. Sancti Valcrii., 63).

Chacbiebs (Les), h. c°' de Bésayes.

Cbaurisan, partie de la commune de Larnage —
Terrilorium de Chaurisal, i3i'i (Cari. Clayiiaci,

ai) — formant aux xiii' et xiv' siècles un mande-

ment qui relevait en fief des seigneurs de ïouriion

et en arrière-fief des barons de Clérieu , et que

possédait en 1990 une famille de son nom — du

Chaurisiiico, 1290 (Cart. Clayriaci).— Cette famille

s'est éteinte vers le milieu du siècle suivant cliez les

Malet, dont les droits passèrent aux seigneurs de

Larnage.

Suivant une tradition locale, un château de Ce-

risaie, qui est évidemment le même que celui de

Chaiirisan, s'élevait autrefois près du hameau des

Habrards ( voir ce nom) et fut englouti dans les

eaux.

CIIA^ISAG^E, quart, c" de Divajeu. — Chai

i&Mi (parcell.).

CiiAiisAN, quait. c"" de Mirabel et di' .\joiis. -- Le

lien de Cliausaii, iGGu (parcell. de Nyons).

CiutssAs, quart, c" de Saint-Paul-lès-Roiuans. —
Cliussaimw: , xii' siècle (Cart. de Romans, 012

bis). — Les Chosds, iS'io (terr. de Saiiit-Paui-

lès-Rcimaiis). — Czaczaus, lAiG (Cart. des liosp.

.

HS). — Campus l\rii sive lu Chusses, 1^79 [ibid.).

— Ckaïaii Perij ou Cliossal , Champ da l'eri ou

Chausul, 1759 (terr. de l'arnans).

CuAcssÉE, rav. et quart, c"" d'Allan.

CiiAussENNE, h. c'" de Plaisians.

CiiAUssiÈBE, U6. et f. c"" de Mirinande. — Les Es-

chassiers, i548 (terr. de l'év. de Valence).

CnAussON, quart, c"' de Félines.

Chadvac, c"' du c°" de Réniusat. — Cusirum de

Choiuieo, laSa (Inv. des Dauphins, aa'i).— Ciis-

li-ain de Chausacu , 1 a8'i ( Vallionnais, II, 118).

—

Casirum de Cluiumuca, 1 3 1 /| (Inv. des Dauphins.

,j'j). — Casirum de Ch.uvaco, i3'i3 (Choix de

doc, 8G). — CasUuiu Chaucasn, i3Gi (dnd.,

1Û7).

Avant 1790, Cliauvac était nin^ ciimiiiiniaulij

de l'élection de Montélimar, sulidélégalion et bail-

liage du Buis, formant nue paroisse du diocèse de

Gap — Cura de Chuuvaco, i-OiG (Pouillé de Gap).

— Son église était sous le vocable de saint Pierre

et ses dîmes ajiparlenaient au prieur de Sainl-

André-de-Rosans, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, c'était une terre des

barons de Montauban, dont l'hériiage échut en

i3oi aux Dauphins, qui échangèrent en 1817

Cliauvac contre Montbrison avec les Caderousse.

Ceux-ci dotèrent de cette seigneurie une de leurs

filles mariée en 18/19 ''''«^ '^'^ Bésignan, et ensuite

chez les D'Ag'oult, qui vendirent en 18G8 Cliau-

vac aux Mévouillon, lesquels le revendirent en

iSaa aux Ferrus, famille éteinte peu de temps

après chez les Achard, qui ont été seigneurs de

Cliauvac jusqu'à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton de Montau-

ban , cette commune fait partie du canton de l'e-

muzat depuis la réorganisation de l'an vin.

Ruiné et dépeuplé au xv" siècle, Cliauvac lut

repeuplé en i5o2 par les soins du seigneur.

Chauvac, mont, et quart, c"" de Montjoux.

CnADïAC, ruiss. a sa source sur la commune de Rous-

sieux , traverse celles de Chauvac et de Laux-Mon-

taux, et se jette dans l'Eygues après 10,000 mètres

de parcours. Largeur moyenne, 8 mètres: pente,

872 mètres; débit ordinaire, o"',Go; extraordi-

naire , G mètres cubes.

CiiALïEr, col. c°' d'.^ubres.
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CiiAtvBT, f. c°' (i'Aiicelon.

CiiAUVET, hois, c" de Barnave.

CiiAUVET, mont. c°" de Bonneval et du Pillioii. Alli-

ludc : 1,620 mètres.

CiiALVET, quart. c°' de Chatuzange. — Nemus del

Chalvelz, mCa (Cart. de Léoncel, 3o5).

Chauvet, coll. c"' de Montl)risoii.

CiiAUVET, mont. c°' de Ponet-Saiiit-Auhan.

CuAivET, f. cl quart. c°' dé Ponlaix.— Chahet, iS'ig

(Inv. do la chambre des comptes). — Bois Chalol

sive en CImuiet, L^.Sg (ibid.).

CuAivETS (Les), h. et quart, c"' de Saint-Maurice.

CiiAuvETS (Les), II. et quart, c"' de Vinsobres.

CiiAuviONE, f. c"° de Mévouillon.

Chalvi.v, f. et quart. c°' de Béconne.

Chalvi.xs (Les), f. c" de Rocliefourchat.

Chauvins (Les), rav. alH. de Rochefourcliat, c°' de

Saint-Nazaire-le-I)cserl, dont le cours est de

1,5 00 mètres. Largeur moyenne, 1 mètres; penle,

1 .'ia"'.68; déijit ordinaire, o"',.3o: extraordinaire,

ii mètres ciib' 'S.

Chauvins (Les), li. c" de Saint-Nazaire-le-Dosert.

(Chauvins (Les), li. c°' de Teyssières.

Chauvionne, quart, c"' de .Saoù. — Grungia île Cho-

miioim, xv' siècle (arcli. de l'Isère, B ^iOyj). —
Chouvione, iC.Sg (parcell.). — Clwuvionne, Cliou-

vieune, 1650 (ibid.). — Sauiionne (pi. cad.).

Chaux (La), f. et quart, c" d'Alixan. — In Cabnis,

1290 (arch. de la Drùme, fonds de Léonce!).

—

La Cbause, 177C (Aff. du Dauphiné). — Lachuu,

179.') (Biens nat. ).

Chaux (Les), f. et quart, c"' d'All.in. — Lachaux sive

Font Dumoaa, iifia5 (arch. de la Drôme, E 1/182).

Chaux (Les), quart, c" de Barsac. — La Chalp,

1/1 '18 (Inv. de la chambre des comptes). — La

Chaup, i53g (ibid.).

Chaux (Les), quart. c°' du Bourg-lès- Valence. —
Los pasijuiers de lu Chalm, laCi (Cart. du Bourg-

lès-Valence, .52).

Chaux (Les), quart, c"' de Charpey. — In Calmis,

i5oy ( Inv. de Saint-Apollinaire, 103,")).

Chaux (Les), quart, c"' de Cliâteauneuf-d'Isèio.— In

Calma sive Combu de Malbost, \h8o (terr. de l'év.

de Valence).

Chaux (Les), quart, c"' de Gigors et Reaiifort. — La

Chalm de Trespras, laio (Chartes valent.). — La

Cbaiik o\\ Ut font des Myoh ou Renihelon , uih'i

(arch. de la Drome, E 009).

Chaux (Les), h. c" de Laveyron.

Chaux (Les), b. c"' de Monlmaur.

Chaux (Les), ruiss. alTl. d'Esconavelte, c" de Mont-

luaur.

Chaux (Le), ruiss. affl. de la Savasse, c"' irOiiay,

dont le cours est de 3,000 mètres. Largeur

moyenne, !"',').j; pente, 88 mètres; débit ordi-

naire, o"',o.'i; extraordinaire, sT) mètres cubes.

Chaux (La), quart, c" de Pontaix. — La Chalp,

i'i.'i8 (inv. de la chambre des comptes). — La

Combe de I.achau , 1 5 1 3 ( ibid. ).

Chaux (Les), h. c" de Saint-Jean-en-Royans. — Les

Chaus , l'oÇjU (terr. de Saint-Jean-en-Royans).

Chaux (Les), h c°' de Sainl-Laurent-en-Royans. —
Las Chaus, l'jg'i (terr. de Sainl-Laurenl-en-

Royans.

Chaux (Les), quart. c°' de Sainte-Uze. — Les

Chtioux, )5.").î (terr. de Diane de Poitiers).

Chaux (Les), quart, c" d'Upie. — FA Chaux en

Chafelneu, i337 (arch. de la Drônie, E tô-]-?).

Chaux (Les), quart. c°' de Vassieux. — La Chaup

ou Seijte, I C 1 8 ( terr. de l'év. ).

Chatanet, quart, c.'" de Laveyron. — La Chavana

,

1 .'l'ig (t"rr. de Vernaisoi) ).

Chavannes, c" du c°° de Saint-Donal. — De Escha-

vainia, xiT siècle (Cart. de Romans, 356). —
Chavainas, xii' siècle (ibid., 338).— Eschavanias,

Eschavttuus, 1160 (ibid., 3o3). — Chavana,

i'iliti (Cart. Clayriaci, 3i). — Chavagne, j568

(Bull. soc. d'archéol., XIX, 33).

Avant 1790, Chavannes était une communauté

de l'élection et subdélégalion de Valence et du

bailliage de Saint-Marcellin , formant une paroisse

du diocèse de Vienne, qui paraît avoir remplacé

au xiv° siècle celle de Saint-André des Royons

(voir les Roïoss), et dont l'église dédiée à saint

Priesl — Ecclesia Sancti Projecii de Chavagnhas

,

i23o (arch. de la Drome, fonds de Vernaison) —
dépendait du chapitre de Romans, qui

y
prenait

la dime et présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Chavannes faisait partie

de la baronniedeClérieu, mais il en fut cependant

un moment distrait, car les Claveyson en étaient

seigneurs en i68o et les Rostaing en 1700.

La commune de Chavannes fait partie du canton

de Saint-Donat depuis 1790.

Il y avait, en 168g, 12 ménages dans cette

commune.

Chavanobx, f. c"' de Moras.

CuAVASSE, h. c°' d'Orcinas.

Chaveteux, h. c"' de Crépol.

Chavetoux, quart, c" de Romans. — Puleus Chave-

torum , i5i/i (arch. de la Drôme, E i855). —
Nemus Chalvetorum , \' siècle (arch. de la Drome.

fonds de Sainl-Paullès-Roiiians).

Chaïoix. h. et moul. c" de Cbùlcauneuf-de-Galaure.
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.:haïoil, rav. et quart. c°' do Montbrun.

iJhatrelet, quart, c"' de Cobonne. — Chaiimerlel

,

i383 (arch. de la Drôme, E Sog). — Chamerlel,

Champmerlet , 1761 {ibid.).

Chatssvn, quart. c"duBourg-lès-Val.°nce.— Chamtiii,

1
11J.3

(Cart. do Léonce!, 5o). — Le grangeage de

Cheyssan, 1577 (Inv.de Saint-Apoliinaire).

En i58i, les Gênas et, aux xtii' et xteu' siècles,

les Planta se qualifiaient seigneurs de Chayssan.

C.iiAZiL (Le), quart, c" de Bellegarde. — Casalia,

1018 (terr. de Jonchères).

Chazal, f. c°' de Chàteauneuf-de-Mazenc.

Chazal-CkaiiIEb, étang, et quart, c" du Grand-Serre.

— Granicas, 902 (Cart. de Grenoble, A 10). —
Chasal Garnier, 1(335 (arch. de la Drome, E 3507).

Cbazalo.v , h. et quart. c°° de Montélimar.

Cbazal-Roulleai, quart, c"' de Soyans. — Chazal

RooUaut, i6io (parcell.).

Chazils (Les), moul. et m°° ruin. c"' de Creyers.

Chazeaui (Les), f. c" d'Eygluy.

Chazelle, h. c" de Romans. — Chasellas, liai

(terr. de Saint-Barnard). — Chaseltes in manda-

mento de Montetilx, ii6.5 {ibid.).

Cheilet, quart. c°' de Saint-Thomas. — Chéiieu,

Cheylieu, ii77 (terr. de Saint-Just).

Cbeise (La), quart, c" de Jonchères.— Seyzes, 1 .5i 8

(terr. de l'év. de Die).

Chélard (Le), h. c°' de Valdrôme. — Cheylar, lioG

(terr. de Valdrôme). — Le Grand et le Petit Chey-

lard (Cassini).

Cbélas, quart. c°' de Beaumont. — Al Chalut, lâiS

(terr. de Jonchères).

Chélas (Le), quart, c" de la Garde-Adhémar. — Le

Charias (Cassini). — Le Chailard (Etat-major).

Chemixasse, f. c°' de Clansayes.

Cbeuix de fer de Ckest à AsPBEs-Liis-VEïXEs. — Cette

ligne, qui répond à l'ancienne voie romaine de Va-

leniia à Vapincum et à la route n° 93 de Valence à

Sisteron, doit, en remontant le cours de la Drome,

atteindre à Aspres-lès-Veynes la ligne de Grenoble

à Marseille par Gap, et avoir pour stations : Li-

vron, le Pont-de-Livron, Alleï, Crest, Aoùste,

Saillans, Vercheny, Ponlaix-Sainle-Croix, Die, le

Pont-de-Quart, Recoubeau-Chàtillon, Luc-cn-

Diois, Lesches-Beaumont et Beaurièies.

Chemin de fer de Saixt-Rambebt à Grenoble.— Celle

ligne, qui se prolonge sur la rive droite du Rhône

jusqu'à Annonay, a deux stations dans notre dépar-

tement : Saint-Rambert-d'Albon et Épinouze.

Cbemi> de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

— Cette ligne, qui esta peu prés parallèle à l'an-

cienne voie Domitienne et à la route nationale n' 7

de Paris à Antibes, a pour stations dans notre

département : Saint-Rambert-d'Albon , Andancette,

Saint-Vallier, Serves, Tain, la Roche-de-Glun, le

Pont-de-l'lsére, Valence, Portes, Etoile, Livron

.

Loriol, Saulce, Lachamp-Condillac, Montélimar,

Chàteauneuf-dn-Rhône, Donzère et Pierrelalte.

CHEMI^ DE FER DE Valexce À Chambért.— Cette ligne,

dont la direction est celle de la route n" 92 de

Valence à Genève, a pour stations dans notro

département : Valence, Saint-Marcel-lès-Valenre.

Alixan, Romans et Saint-Paul-lès-Romans.

Chemin-des-Charbonmers (Le), quart, c" de Charpey.

— Le chemin de Charpey à Valence, vulgairement

appelé Charbonnier, itjii (terr. de Ruynat).

Chemix-de-Soïavs (Le), cimet. et quart, c" de Cléon-

d'Andran.

Cbemix-de-Vaisox (Le), quart. c°* de Mirabel. —
Locus dictns ad Cuniinum Vasioni, litqô (terr. de

D. de Pierre). — Le chemni de Vaizon, lôga

(>6„/.).

Chemix-dl-Gras (Le), f. c°' d'EygaUers.

Cheuln-de-Vassiecs (Le), quart. c°' de Marifjnac.

Chemix-Ferrat, chem. et quart, c" de Charpev.

Chemix Ferrât (Le), quart. c°' de Roussel. — Le

Grand chemin fetrat, iSgS (arch. de la Drôme.

E 5908).

Cbbsiis n" 1 2 , de Crest à Valréas. — Ce chemin
,
qui

emprunte à la route n° (j une partie de son par-

cours, était autrefois appelé le grand chemin d'Avi-

gnon. — Magnuyn iter Avinionis Irunseundo per

Crislam et Castrum .Aorum, l'iia (Choix de doc,

277).— Le Chemin de Crest en Provence
,
par Chii-

teauneuf de Mazan , Alerac et Sale, idS'i (Rec. des

édits, XV, 5o).

Cbemix y" !iS, DECHÂTEAroocBLE À Cbàteaunecf-d'Isère.

Au moyen âge, la partie de ce chemin qui est

sur les communes de ChàteauneuWIsère et de

Saint-Marcel-lès-Valence était appelée la voie rouge

— Via rubea, Via roya, ii3o (terr. de i'év. de

Valence). — Le chemin de Vieroye, i53â (ibid.).

Chenal (La), rav. fait lêle au ruisseau de Miscon.

c" de Miscon.

Cbexac (La), font, c"' de Barret-de-Lioure.

Cbexau (Le), f. c°' de Ban et-de-Lioure.

Chèke (Le), quart, c"' de Montmaur. — El champ

del Chaene, .xiii' siècle (Cens, de l'év. de Die).

Chexebièees, f. c" de Saint-Sauveur (Die).

Cheneb'iers (Les), quart. c°'de la Baume-Cornillanne.

— Chanabeyriis , ii3o (terr. de l'év. de Valence).

Cbèxerie (La), f. c" de Puygiron.

Chenevas (Les), quart, c" de Chatuzange. — Chana-

latz, 1970 (Cait.de Léoncel, 23i).
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C.iPiiNKVKU.i:, qiiarl. c"' dy Montélier. — Clinitavetln

,

i-jy.'> (liiv. de Saiiit-Aiiolliiiaire, loo).— Cluimel

(Cassini).

CiiÉNEVKiiT (Le), h. c"" de Fay.

CiiKNEviBBE (La), (|iiarl. c" de Glanda{;e. — Lun

Chanehier, i(J36 (arcli. de la Drôiiie, E i7i(i)-

C-iiENEvikp.Es (Les), ruiss. elqiiail. c" de Cliauvac.

Chenevoss (Les), h. et quart. c"° de Cliàti'auncuf-

d'isèrc. — ChaniiTo, l'iSi (lerr. de l'év. de Va-

lence). — Chanaviml , i.");!7 (Inv. de Saint-Apolli-

naire, 71)7).

CuEMNE (La), 11. et quart. c""de Tain. — La Clierinc

(sic), i6>!0 (arcli. de la Drônie, E 2(19).

(IiiÉBiNEL, quart, c"' d'Alhon. — La grange de Che-

rinel, i68o (arch. de la Drome, B 359).

Ancienne maison-forte qui, preinièremont possé-

dée par une famille do son nom, appartenait en

1 5Gy aux Gaste, puis aux Fay-Solignac. Ceux-ci

furent remplacés par les Faure, qui eurent pour

hcrilieis les Assalenc de la Gardelle, et ces deruiei-s

s'éteignirent en ij'ii chez les Fay de Villicrs.

OiiÉnupiAT, ruiss. c"'de Bcllegarde.

CiiÉnï, f. c"' de Grignan.

CuÉBï, 11. c'"' de Marsanne.

(^iiEVA, r. c°° d'Aurol.

Cheval-Blisc (Le), h. c'" dn Grand-Serre.

(".HEVALEBiE (La), quart. c°" de Crest et de Divajeu.

— La len-a dans Cknvalei-s, la Chavalei/ra , la

Clinvaldi-ia , xiii" siècle (Le fieus de levesq). — Lu

Chevallerie ou les Pottières, iGSg (parcell.).

Chevalet, col. c°° de l'eilhanncltc.

CuEVALKT, quart. c°° de Vcrcoiran. — Chivallel, Cha-

vallel, 171C (terr. du i'apc).

Chevalets (Les), f. c" d'IIosliin.

CnEvALETTE, quart, c"" du Buis-lcs-Baronnies. —
Chavakl ,

1 '190 (Inv. de la chambre des com])tes).

— Checalel (pi. cad.).

(Chevalier, h. c'"' de la Touche.

Chevalin, quart. c'° de la Uoche-Saint-Secrol.

('HEViLLAtiDiÈr.E, quart. c°'de Chàleauneuf-de-Galaure.

— Chii'illiui-diera, i5i6 (teir. du Laris). — Cliu-

l'ilhardière, 1 J3li (teir. de Crépol).

(hiEvii.LE, quart, c" de Sovans. — Cliavilhc , iGio

(parcell.).

Cheville, quart, c " de Vaunaveys.— C/inDi//ic, i585

(parcell.).

Chevh.lièhes (Les), quart, c"" de Saint-Laui-ent-oii-

Royaiis'i. — Lu Senelliera, iGao (terr. de Sainl-

Laurent-en-Royans). •

Chevillo.n (Le), rav. qui descend du Serre-dc-l'Ane,

r"' de Chàleaudouble, et se jette dans la Véore

après 'i,.5oo mètres de pnrcoui-s. Largeur moyenne.

G mètres: pente, a3'i mèties; débit extraordinaire,

G uiéties cubes.

Chèvre (La), quart, c" de lionians.

CuÉvHEiUE (La), f. c°' do Léoncel. — La Clworei-ie o\x

Seyte Vieille, liSg (a.cli. de la Drùme, fonds de

Saiut-Nazairc-en-Royans).

(^HÉniEs (Les), quart, c" du Puy-Saint-Martin.— La

Chaire, i635 (parcelL).

CnEVRiiiRBS, quart, c" de Chatuzange. — Chaureiras,

1269 (Cart. de Léoncel, 208).

CuEVRii^nEs, f. c°' de Donzère.

Chevrières, quart. c°" de Roynac el du Puy-Saint-

Martin. — Les planes de CItabriines , Chabrières

ou Bois Collonieu, lG3G (parcell. du Puy-Sainl-

.Martin ).

Cheïlard (Le), c"° du c°" de Saillans, dont le chef-

lieu est au hameau de lEscoulin. — Leschalard,

i33a (Gall. christ., XVT, i3o). — Caslrum de

Chaslario, i34a (arcli. de la Drome, fonds de

Léoncel).— Le Chaylar empres Esglau, t-iiji (Choix

de doc, 3i3). — Chelanum, l'i'ia {ihid., 268).

— Chei/tarcium, caslrum CIteyIarii, iliî>!i (arch.

de la Drôme, E aigo). — Lou Cheytaz, i5ag

(arch. hosp. de Crest, B 11). — Le ClieyIarl,

1 56 1 ( Inv. de la chambre des comptes).— Cheithar,

1576 (Pouillé de Die). — Charlard, iC/i4 (vis.

épisc. de Die). — Le Chélard, 1G8G (Généalogie

des Rabot). — Le Clmlard, 1 788 ( Abnan. du Dau-

phiné).

Avant 1790, le Cheyiard était une communauté

de l'élection do Monlélimar, subdélégalion et séné-

chaussée de Crest, unie à celle d'Eygluy pour la

paroissiahlé.

La terre, qui parait avoir été démembrée de

celle d'Eygluy el qui était du fief des comtes de

Valcnlinois, ap^)artenait en i3:!$ à Bermond de

Sauzet , seigneur de Brion , et peu de temps après

aux D'Eurre, qui eurent en i488 pour héritiers les

Raynaiid. Ces derniers vendirent en 1 5aC la seigneu-

rie du Chejlard aux Sauvain, qui s'éteignirent au

comiiiencenient du xvn' siècle ciiez les La Tour,

derniers seigneurs.

En 1790, le Cheyiard fut compris dans le can-

ton du Plan-de-Baix, mais la réorganisation de

l'an viii l'a fait entrer dans celui de Saillans.

CuEiLARD (Le), f. el quart, c'" d'Auriple. — Chai-

lard , 1795 (Biens nal.).

(^HEVLAiiD (Le), c6t. c°' de Barnave.— I-e Cheiltard

,

i.")93 (parcell.).

CutïLAiiD (Le), h. c"' de Lus-la-Croix-Hautc. —
Laschalard, i56t (Inv. de la chambre des

comptes).
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Chetlard, h. c"" de Marches. — Chaltière, l 'i i 8

(arch. de ia Drônic, E 337).

Chevlard (Le), li. c"' de Menjjlon.

CnETNAT, h. cli.-l. c°' do Lacliamp. — Chninai

(Étal-major).

Chemei(Le), qiiail. c'" de Merciirol. — Pudium

de Cliayne, iS'jli (Cart. Clayriaci, 69).

Chevrons (Les), h. c" de ia Baimie-Corniilannc.

GiiETSSEnnE, f. c"" de Lapeyroiise-Moraay.

CuEïs.soNNE (La), f. c"' de la Garde-.Adhcraar.

Chez (Le), li. c"' d'Etoile. — Nenms doz Clwys,

ii83 (lerr. de Beaumonl-lès-Valence). — Le

domaine du Chiez ou du Chef, 1677 (arcb. de la

Drôme, E 1909). — Le Chez (Cassini).

CnicBAS, ruiss. affl. de Lierne et quart, c'" de

Peyrus.

CnicHonAiES (Les), h. c°°de la Motte-Fanjas.

Chicot (Le), quart. fi°' de Parnans. — Le Chicons

(Cassini).

Chiffe, h. c°' do Marsanne.

Chiuociis, quart. c°' de Moras.

Ghiffet, us. et quart. c°' de Sainl-Vallier.

Cdiiez, f. c" de Montlirun.

Chionne, quart, c"' d'Eurre. — Le quartier- de Trncol

ou CliioM, 17G0 (Royanné, not. à Crest).

Cbieac, f. et quart, c" de Beaumont-lès-Valence. —
Chiaraca, 1836 (Inv. de Saint-Apollinaire, 1000).

— Cliairaya, en Chirat, in Cherat, ii.83 (terr. de

Beaumont-lès-Valence). — Tochia sive Chirat, les

Thoschnsde Chirat, i5o8 (terr. de l'év. de Valence).

— Chirac sive NaJjUas, iSOi (arch. de ia Drôme,

E lUSIi). — Le Grand Chirac (Etat-major).

Ancienne maison-forte appartenant en 1668

aux Castelianne et en 1761 aux Ravel de Gade-

lonne.

Chirette, quart. c°' de Montélier. — Chiaraca,

Chiereltt, 1826 (Inv. de Saint-Apollinaire, 101.5).

— Chiraite (Cassini).

Chirial, f. c" d'Épinouze.

Chirivil, f. c°' de Cliâleauneuf-d'Isère.

Chirol, quart, c" des Tonils.

CHiR0^,rav. faisant tète au ruisseau des Glaises,

c" de Die.

Chiromse, mont, c" de Chamaloc. — Cnsia monlts de

Chirona, 1879 (arch. de la Drôme, E ^007). —
Mons de Chirona, 1890 (ibid., fonds du Vercors).

— Ln montairni' de Chironne , i5i5(i6tVZ., /io8i).

Chirons (Les), h. et quart, c" «le Chàleauneuf-

d'Isère.— Teirn quœ appellatnr Blacha Rotunda vel

Belregardel, 159/1 (Cart. de Léoncel, 98). —
Blache ronde, i538 (terr. de l'év. de Valence).

Chirocses (Les), quart. c°' de Beaumont-lès-Valence.

— Locus dt'tus en la Cherosu, iAS3 (toir. de

Beaumont-lès-Valence). — Chirnuze ou Bhnchisal

,

lû^G (Inv. de la chambre des comptes). — Lu

Chirouze (Cassini).

Cbiroijses (Les), quart. c"° de Chabeuil. — La Clti-

rusa, i'i22 (Inv. de Saint-Apollinaire, 1010).

— Bi-Jischet sive la Chiroza, 1611 (lerr. île

Ruynat).

Chiroises (Les), quait. c°' de Monléléger. — Cha-

roses , i483 (terr. de Beaumont-lès-Valence).

Chirolses (Les), quart. c°' de Taulignan. — Les

Chirousses, i5G5 (Bull, arclidol., XII, 16G).

Chirouses (Les), rav. et quart, c'" de Teyssières.

CaiROizE, quart. c°' du Bourg-lès-Valence. — In

Chirosis, i2i'0 (Cart. du Bourg-lès-Valence, 80).

— Les Chirouses, 1780 (Afl'. du Dauphiné).

CniROiiZE, quart, c"' de Sainl-Paid-lès-Romans. —
Chirosiis projie Romanis, 1232 (Cart. des liosp.

,

98). — Li Clùrosis, 12^7 (Cart. de Romans.

878). — Las Chirozas sive ta Chalometle, i5ii

(arch. de la Drôme, E i855).

Cbirouze, quart. c°' de Triors. — La Chirosa , 1220

(Cart. des hosp. ). — Las Chirouzcz, xv' .siècle

(lerr. de Parnans). — Bourrée ou Chirouse, ih!>ô

(arch. de la Drôme, E 69).

CiiiROBZEs (Les), f. et quart, c" de Barlnères.

Chirobzes (Les), quart, c"' de Beaumont-Mouteux. —
Los Chirozas, i55i (lerr. de Saint-Bardoux).

Chirouzes (Les), quart, c" de Monlvendre. — La

Chirosa, las Chirozas, ilx'io (terr. de l'év. de

Valence).— L'iChirouse, 1781 (AIT. du Dauphinè).

Chitons (Les), h. et quart, c"" de Cliarens.

Caiv.iLLiBR, ruiss. c°' de la Rochelle (Nvons).

Chitocbol, f. et quart, c" de Loriol. — Chn'nchol

(Cassini).

Chochière (La), f. c°' d'Aucelon. — Chaucheijras

,

Serruin de Chouchiè-es, i5i8 (terr. de l'év. de

Die).

Chochiers (Les), quart. c°' de Clianos-Cuison. —
La Choussia, ikhçf (teiT. de Vornaison).

Cholaires (Les), quart, c"' de Saint-Laureiil-eii-

Royans. — La ChoUelhiera , 1620 (lerr. de Saint-

Laurent-en-Royans).

Cholet, ch" c"* deSainl-Laiirent-en-Royans.

Cholet (Le) ou Cosibe-Laval, ruiss. qui, sortant des

rochers de Laval, n'est vraisemblablement que la

continuation du Brudoux, traveree les commîmes

de Saint-Laurent-en-Royans et de Saint-Jean-en-

Royans, et se jette dans la Lionne après 9,170 mè-

tres de parcours. Largeur moyenne, i3 mèlres:

pente, 5t3"',Ao; débit ordinaire, o"',796; extraor-

dinaire, Gâ mètres cubes. — Bivus de Cholelo,



88 DEPARTEMEiNT DE LA DROME.

lo'io (arcli. de l'Isère, B 3o.'i7). — La rivière de

Cliolleil, i5j7 (arcli. de In DroiDc, fonds de la

couimanderie de Valence).

Cholo.nge, 1). et quart, c" de Bouvantes.

Chômasse (La), quart, c"' de Laciiau. — Las Chau-

mnssins, i59 5 (loir, de Mévoiiillon). — La Chal-

massc, I7y3 (Biens nal.). — Les Chômasse» (pi.

rad.).

Chomaton, quart, i
'" de la Roclietle (Nyons).

Chomats (Les), quail. c°' de Beaure,';ard. — Ih-ulmn

(jiiod appelluiur de C/in»Hm,i ^61 (Cari, de Lcon-

rel , 199). — Les Chômas (Cassini).

('.HoiiAï, quait. c°' de Cliahiillan. — Chemeye,

!iv' siècle (parcell.). — Les Croses ou Chemel

,

1706 (Boyanné, nol. à Ciesl).

Choméane, (|iiart. c"' de Combovin. — Calma Me-

tliana , iilio (C.aii. de Léonce!, 16). — Calma

Mediana , 1176 {ibid., at)). — Mandameutiim

de Chalma Mediana, 1178 (ibid., 28). — Chal-

meijane, i3/i2 (Inv.de la diambre des comptes).

— Chaumeano, ligfi (arcli. de la Drùme, Ei63).

— Chaumeanne, 1781 (AIT. du Daupliiné).

—

Montagne de Choméane (Cassini).

C.HOMEL, luiss. c" de la Bocliette (.\yons).

CiiosiÉriAC, f. c°° de Cliàleaudouble. — Chalmeyra-

cium, i336 (Inv. do la cliambro des comptes).

C.HOMGiE, quart, c"" de Bonieyer. .— Chaiinigou,

if)07 (parcell.).

Chovï. us. et quait c" du Bourg-lès-Valence.

(iiiOPiNE (La), b. et quart, c"" de Cbat\i2anj;e.

Cuopis (Les), f. c"' de (Hialuzange. — Mansiis qui

diciluy deuz 6Vio/)Uisos, iig'i (Cari, de Léoncel,

53).

CiionACHE (La), riiiss. a sa source au bameau des

Maillons, conmiune de Peyrins, et se jette dans

l'Isère, sur la commune de Romans, après un par-

cours de (i, 800 mètres. Largeur moyenne, r",5o;

penle, .'),5"',()o; débit ordinaire, o"',098 ; extra-

ordinaire, 3 nièties cubes. — Calaracla sicca,

918 (Cari, de Romans, 35). — Chaaracha,

1100 environ (ibid., 3io). — Aqtia Chorachie,

i'12'i (terr. de Saint-Barnard). — Bedale Chaura-

chii, 1 'i3o (ibid.). — Ripparia Inchoracha, thhij

( lerr. de Vernaison). — Chorachia, iboh (ibid.).

— La Choi-assu, ititiG (terr. du Val-Sainte-Marie).

CHORA^^E, ruiss. fait suite au ravin de Beaume, tra-

verse la conmiune de Beaurières et se jette dans

Maiavel après 3,600 mètres de parcours. Largeur

moyenne, 10 mètres; pente, 1 1 2"', 1 3 ; débit ordi-

naire, o"',i8; extraordinaire, ()0 mètres cubes.

Cborels (Les), quart, c"' de Larnage. — Charet,

I77(> (Aff. du Daupbiné).

Chobioi,, quart. c°' de Clavcysoii. — Les Chawiols

(Cassini). — Le Grand et te Petit Churiol (Etat-

major).

CiiossÉon, chap. et f. c°' de Suze. — Chauceon, 1296
(vis. de Cluny). — Pi-ioralus de Chaussions,

XIV* siècle (Pouillé de Die). — Prioralus de

Chosseone, 1/1/19 (Pouillé liisl.). — Prior et curatus

de Chossieu, 1676 (rôle do dérimes). — Nostre

Dame de Choyssac, 1699 (Inv. de Saint-Apolli-

naire, 972).

.\ncien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit, dé-

pendance de celui de Lagrand (Hautes-Alpes),

connu dès 1 338 sous le vocable de saint Jean-

Baptiste, et dont le titulaire était décimaleur dans

le territoire de Clios-séon.

Ce territoire — Mandamentum Chosseonis, i'i8()

(arcli.de la Drome, E /loaa).— Chausseou, 1577
(parcell. de Crest) — formait au \\\' siècle une

paroisse du diocèse de Die — Capella de Chaceone,

M»' siècle (Pouillé de Die). — Ecclesia parro-

chialis Sancti Johannis Chaussennis, i5og (vis.épisc.

de Die) — qui, unie à celle de Mirabel au com-

mencement du xvi' siècle, a été comprise dans la

commune de Suze en 1790.

Chossos, f. et quart, c"' de Malissard.

CuossoBEi, ruiss. a sa source au-dessous de Saint-

Andéol , commune de Claveyson , traverse la com-

mune de Bren et se jette dans l'Herbasse.

CuocET (Le), b.c"' des Prés. — Choulus, i5a5(lerr.,

de l'év. de Die). — Chuot, i56a (arch. de la

Drôme, E iioo).

CiiovEL, b. c" de Boussieux.

(^uovET, rav. c°' de Marignac.

(hiovET, quart, c"' des Tonils.— Sernim de Chuhet,

1/100 (lerr. du Puy). — /« passa de Chauvet,

i5o7 (terr. de Bourdeaux).

(^iiovETS (Les), b. c"' de Barbières.

CiiovETTES, 11. et quart, c"' do .Marcbes.

(jluiLEs (Les), quart. c°' de la Motte-Fanjas. —
Chiiela, i'i8i (lerr. de Saint-Jusl).

Chuiles (Les), quart, c"' de Saint-Jean-en-Boyans. —
Chuella seu Tornelliera , i48i (terr. de Sainl-

Just).

Chuiloss (Les), b. et quart, c"' d'Oriol-en-Boyans.

CiiiLAT, quart, c" de Bonians. — Cholat, 162a

(arcli. delà Drome, E 1217). — Le Mas Cholat

ou Cartoux, xvii* siècle (terr. de Sainl-Barnard).

CicATBS (Les), h. et quart, c"' d'Eymeux.

Cime (La), II. c"' de Saint-Julien-en-Quint.

Cime-dc-Mas (La), b. c" de la Cbapelle-en-Vei-cors.

— La Sime du Mas (Cassini).

CiMBTitnE (Lb), ruin. c°' de Barnave.



DÉPARTEMENT DE LA DROME. 89

CiMETitBB (Le), cimet. il ([uart. c"° di? Cresl. — Al

Pei/vo, xiii' siècle (LeCeus de levesq).— Le Pnjrnu

ou Jaquette, i6ôi (^parcell.). — La Croix tlu

Peijrun, i6(ii (Sibeiul, not. à Cresl).

CisQ-Aiss, f. et quart, c"" de Francillon. — Le Serve

tk Cinq-Ans, 1689 (parceli. de Saoù).

Cinq-Chemins (Les), quart. e" de CliabeiiiL

Citadelle (La), c" de Die.

Citadelle (La), rocli. c°' de Fourciiiet.

Citadelle, f. c" de Génissieux.

Citadelle (La), ch*° rainé et quart, c" de Moiilbrun.

Restes de l'ancien château de Moiitlinin —
Casiriim Montisbruni, 1.386 (Choix de doc, 100)

— démoli à la suite dos guerres de i'elif;ioii (voir

Montbrun).

Citadelle (La), cIi°° ruiné c°° de Nyons.

Restes de l'ancien château de Nyons — Cnsirum

de Noniis, ia83 (Inv. des Dauphins, u3u). —
Castrum de Nihoni , ia8li(ibid., -l'ili).— Casiruiii

de Nyhoiiiis, iSia (ibid., 233) — démoli en 1627

(voir Nïons).

CiTELLES, h. c"' de Monijoyer. — Locus de Citellys,

1687 (arch. d'Aiguehelie). — CileUia, l'iyi

(arch. de Grignan). — Citellas, iS'io (A. du Rivail ;

De Allobrog., iiC)). — Sitelhs, 16/10 (arch. delà

Drome, E 5/i3o).

CiTELLES, ruiss. a sa source sur la commune d'Aleyi.ic,

passe au hameau de son nom, commune do Moni-

joyer, traverse les communes de Rocheforl et d'Cs-

peluche et se jette dans le Jabron après un parcom.s

de 1 3,200 mètres. Largeur moyenne, 5 mètres;

penle, 333 mètres; débit ordinaire, o"',3o; ex-

traordinaire, io mètres cubes.

Clabel,- quart. c°'de Jonchères.— AdClcItiinllelliim,

i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Clabeïladds (Les), f. et quail. c"' de la Baume-Cor-

nillanne.

Cladigou, mont, et quart, c" de Monlfroc.

Claies, f. c°' de Pontaix.— Cluei/s, i33<) (lu\. de la

chambre des comptes).

Claikac, quart, c" de Beaumonl-lès-Valence. —
Clerat, iSgi (arch. de la Drdme, E aoiS). —
Le domaine de Clairut, 1669 {ibid., B lyT)).

Claibefond, quart, c" de Monlélier. — De Clara

Fonte, i54o(lerr. du Bourg-lès-Valence).

Claires ou Les Collières (Les), ruiss. qui surgit dans

les quartiers de Champeslon et de Puy-Ferral, tra-

verse les communes do Moras, d'Anneyron et de

Sainl-Rambert-d'Albon, et se jette dans le Rhône

après 17,080 mètres de parcours. Largeur moyenne,

3°',io; pente, 94 mètres; débit ordinaire,

o"'°,o87.

Drome.

Clairet, mont. c°' de Lus-ia-Croix-Haule.

Clairet, quart, c" de Roussas. — Le Serre de Claij-

rest, xvii' siècle (arch. de la Drome, E 33li-j).

Clairet, quart, c" de Valaurie.— Cleyrel, xvii' siècle

(arch. de la Drome, E 33l>-j).

Clairet, f. et quart. c°' de Véronne.

Clairette, f. c" de Châteaudoiible. — Clei'elle,

\Mii' siècle (arch. de la Drôme, E 8607).

Clairette, ruiss. et cascade, c" d'Eygalaycs. —
Cluret , xvii" siècle (parceil.).

Clauwoir, f. 0°" de Combovin.

Clamesçon, quart, et h. c"' de Montoison. — Le

ciirlil des demeurons, iO->4 (parceil.). — Les

Clnneiisûiis, 1607 (arch. de la Drome, E 5i-3).

— Ch'ineiiron (Cassini).

Clasiemer, II. c'" du l'et't Paris.

Clamo>tard, uionl. c"" de Poyols ri de Lui-eii-Diois.

Altitude ; i,ogîi mètres.

Claiiorin, f. et quart. c°° ds Beauvoisiii. — Cliinwriii

ou Chimp-Gnimand (pi. Cad.).

Clamot, f. c"' de Crépol.

Cla\saïes, c"" du c°° de Saint-Paul-TroisChâteaux.

— Clansayes, 1272 (Cari, de Saint-Paul-Tiois-

Chàteaux). — Clahensays, i2-jh (Gall. christ., 1,

iï!i). — Clnensiiis, laSo [ibid.). — Clansayns,

i332 {ibid.). — Clesenstticum , 1285 (Columbi:

De reb. gesl episc. Valent. , i4). — Locus et lerrilo-

riuni de Clansaijs, xiv" siècle (Cart. de Saint-Paul-

Trois-Chàteaux).— Clansaimn (ibid.).— Clansayes,

]'iû7 (arch. de la Drôme, E 5/i8a). — Clacns-

saies, Tricasiinensia diocesis, i'i3g (Long, not. à

Grignan).— Cliensuys, ii'19 (Choix de doc, 279).

— Dominiis Clunsaii, i408 (ibid.). — Clanseies,

ijS-j (Corrosp. de Lesdiguières, 111, 38).— Clau-

seiic, xvii" siècle (Chorier : Hist. gén., H, 4o.'i).

— Clansaye , 17SS (Alman. du Daiiphiné).

Avant 1790, Clansayes était une communauté de

l'élection de Montélimar, subdélégation de Sainl-

Paul-Trois-Châteaux et de la sénéchaussée de Mon-

télimar, formant une paroisse du diocèse de Saint-

Paul-Trois-Châteaux. Son église était sous le vocable

de saint Michel, et ses dîmes appartenaient au

prieur de Saint-Amand (voir ce nom), qui fut uni

en i6o5 au chapitre de Grignan, qui de ce chef a

été (lécimateur dans cette paroisse jusqu'à la Révo-

lution.

Au point de vue féodal, Clansayes était une terre

du fief des évêques de Saint-Paul-Trois-Châtcaux

,

appartenant dès le xiii' siècle aux Adhémar, qui

l'unirent à leur baronnie de Grignan (voir ce

nom), et qui fut acquise en 1782 par les Félix

du Muy, ses derniers seigneurs.
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Comprise en i-j^jO dans le canton de Snz«-la-

Houssc, et dans celui de la lJanm(?-de-Transil en

l'an II, cette commune lit retour au canton de Snze-

la-liousse en Tau viii, et lut attribuée, l'année

suivante, au canton de Pierrelatte, qui devint en-

suite le canton de Saint-Paul-Tiois-Cliàtcanx. Elle

n'a pas cessé de faire partie do ce dernier canton,

a|nès sa réorganisation en i85C.

La population de Ciansayos était d'environ ioo

unie» en 17S9.

Classaïes, f. c"' de Séderon.

Clai'Ehie, f. c"° de Coniillac.

Clai'Ieii, f. c"" de Bouvantes.

CLii'ilins (Les), f. et quart, c'" de la Bâlie-<los-

Fonds.

Clai'Ieiis (Les), mont, et quart, c" de Véronne.

Cl.ii'oisb, coll. c°' de Condorcel.

CLArriEii, h. c"' de Fay.

CtirriEii (Lb), quart. c"° de fiioms. — ClapeTie, 1 5:!0

(terr. de Mévonillon).

Clai's (Lb), c"' de Lui-en-Diois, rochers qui, s'étant

éboulés en 1 /i 4.') , anienèreut en barrant le cours de

la Diome la formation du lac de Luc.

Claratos, quart. c°' de Cbabeuil. — Clarulo, liSy

(Inv. de Saint-Apollinaire). — Le serre de Cla-

ralon, l56o [ibid.).

Clakbau, f. c°' de la .VIolte-Clialancon.

Clahet, ruiss. c"° d'ilaulerives.

l^LAnBT, coll. c"° de Teyssières.

IJLARBTiE, rav. alIL du Jabron, i"'' de Comps.

Clarette, ruiss. alFi. de la Galauie, c'" d'ilaulerives.

Clarinas, h. c°° de Rac.

Classieux (Le), f. c'" d'Annoyi-on.

Clastre (La), quart, c" de Glandage. — La Clnalre

lie Gébouin, i63() (ardli. de la Drôme, E 1719).

Clastre (La), vill. cli.l. c" do l'ié/;ros-la-Claslie. —
La Cloislre, iftgi (arcli. de la Dronie, E 'io:!5).

— La Clastre au mamlomeiU de Piéifrus, tCilii (vis.

épisc. de Die).

L'église de ce village est celle d'un prieuré de

Tordre de Saint-Augustin , (|ui , premièrement élabli

au quartier de Saint-Médard (voir ce nom), mémo
tomniunc, et transféré à la Clastre dans les coni-

mcncemenls du un" siècle, l'ut converti vers i3oi

en une commanderie d'Anlonins — Preceptoria

l'odii/rrusH, i.^)0() (vis. épisc).— La commanderie

de Saint-Méard de la Ckslrode Pinjgros, 1 .5g8 ((/dW.

,

1078) — de laquelle dépendaient les prieurés

de Brisana, d'Oinblèîe, d'Ejgluy, de Saint-Sauveur

et rie Snze, et dont le titulaire avait In collation

de la cure et les dîmes do la paroisse de Piégros.

Claiid, (|Uaii. c°' do Loriol. — lu Cluitso sitv le Pon-

lelhnrd, m Planlalia sive in Clatiso, i.*)ly (arch. de

la Drome, E 3.'io7). — Les Plantas ou le Cloa,

ifiOi [ibid., ao^g).— Toui-nol ou le Claux, 1760

(ibid., -ji/ii).

Clactrb (La), quart. C" de Saint-Donat. — Cutessea

ou Clustrcs, xv' siècle (terri de Saint-Bardoux).

Clacx (Les), quart. c°' de Cliabrillau. — Aua Clans,

xv° siècle (parcell.)i

Claix (Le), quarti c" de Charpey. — Clolos, l'igi

(arcli. de la Dronie, E 3a8). •— Les Chiux, i5i2

(
Und. ,359). — Les Clols , 17/1/1 (ibid., 3 /i 4 ).

Claci (Lb), quart; c" de Cobonne. — En Clans, in

Clulis, i383 (arcb. de la Drome, E 5og). — En

Mollene ou «m Claux, xvii" siècle (ibid.). — Les

Clots ou les Combes, 173G (ibid.).

Claux (Le), quart, c'" d'Ourches. — Les Clauds sive

la Perrière, lOijS (parceli.). — Claud (Cassini).

Clalzel, quart, et f. c°° de Saint-Auban.

CLitZBT, quart. c°° de Domeyeri — Cloussel, te Clow

set, 1C07 (parceli.).

Clavb (La), mont. c°' d'.Vllan.

Clavb (La), f. c" d'ilostuni

Claveaux, f. c'"' de Sainl-Vallier.

Clavbissas, cot. et rav< alIL des Biaillcs, c" de

Béconne.

Claïbl, f. c"" d'Etoile.

Au commencement du xni° siècle, les De Les-

Irange se qualifiaient soigneurs de ce domaine, qui

appartenait aux La Blacbe on i G70 et qui fut acquis

d'eux à cette é()oqne par les La Baume-Pluvinel.

Clavbl, quart. c"° deSaint-Uze»— Gnillot ou Clavel,

ifiof) (arch. de la Drùme, ioo3).

Clavbl, h. c"' de Saulce.

Clavelièrb ou ClaviliiiRE (La)( mont. c°" de la

Fare, de Roussieux et de Monlguers. Altitude :

i,3.5o mètres.

Fief appartenant en l,")4o aux Tliollon de Sainte-

Jalle,qui le vendirent eu i545 aux Delbomme,

le.squels l'unirent à la terre de la Fare.

Clavelle (La), quart, c"' de Lachau.

Clavettes, h. c°° de Saint-Ramborl-d'Albon.

Clavbïrons, roch. et quart, c"" de la CbapeiJc-en«

Vercors et de Saint-'Agnau.

Glaveison, c°' du c°° de Saint-Vallier. — Clavaso,

xii' siècle (CarL de Romans, agS). — Ctavaisio,

liai (Cart. de Grenoble, aa5). — Clavaito,

iia8 (Valbonnais, I, 129). — Claivaiso, laay

(Cari, de Die, ()7)i— Castrum Claveijsoni» , i388

(Choix de doc. ao8). — Casirnni Claveisonis,

1339 (Doc. inéd., 63). — Dominas Clavczonis,

1359 (Cart. de Romans, pièces jnst., 19). —
Ctavaison, ClaVaizon, lâZ-] (Icrr. de Saint-Vallier).
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Avant 1790, Ciaveyson était une communauté

de l'élection et subdélégation de Romane et du

bailliage de Saint-Marceilin , comprenant trois pa-

roisses du diocèse de Vienne : Ciaveyson, Saint-

Andéol et Saint-Véran. La paroisse de Ciaveyson en

particulier, dont l'église — Ecclesia de Claveysoiia.

l530 (Fouillé de Vienne) — était sous le vocable

de saint Sébastien, avait le prieur de la Motte-de-

Galaure (voir ce nom) pour coUateur et déci-

mateur.

Fief de la baronnie de Clérieu, comprenant les

trois paroisses susdites, la terre de Ciaveyson appar-

tenait dès le xii' siècle à une famille chevaleresque

de son nom, éteinte en i54o chez les D'Hostun,

qui portèrent en itii5 cette terre chez les Lionne.

Ceux-ci vendirent en 1753 Ciaveyson aux Tournon,

ses derniers seigneurs.

Le mandement de Ciaveyson — Mnndammlum

chattelli de Clamsione, 1080 (Cart, de Romans,

287) -^ avait la même étendue que la commune

de ce nom.

Ciaveyson fait partie du canton de Sainl-Vallier

depuis 1790,

Clédat (Lb), terre, c"* de Montélimar.

Clef, f. et quart, c"" de Sainte-Croix. — In Cladio,

1/177 (Id*- ^^ '^ chambre des compte»),

Clémeot, f. et quart, c"' de Serves.

Cmmests (Les), f. et quart, de Beauregard,

Cléments (Les), b. et quart. c°' de la Roche-sur-Buis.

— Clémanl, 17^9 (arcb, de la Drôme, E hS'io).

CléoN'D'Andran, c" du c°° de Marsanne, — Villa de

Cloiio, 956 (Cart. de Saint-ChaBfre, 6), — Cletis,

1217 {ibid., 4o). — Villa de Cliuvo, 1219 [ihid.,

4i). — Climim, ia66(ibid,, Uli).— Ckou, i333

(Gall. christ., XVI, i3o). — Cliro on Andrans,

, i336 (Cart. de Montélimar, 43), — Villa de C/ivo,

i3Sj (Valbonnais, II, 162).^ Climi d'Andrans,

1391 (Choix de doc, 378), ^Cdnu d'Amlruns,

1899 (Choix de doc, 91Û), — Cleu en Andrans,

)467 (arch, de la Drôme, E aSoo). — Cliviim in

Andranoio, tliSo (tiirf, ,384). — Claudnniirans

,

1549 (rôle de décimes),^ Cluy en Odram, 1598

(Ait. de Montélimar, II, 35i)r — Clion, i6io

(arch. de la Drôme, E 63 i5).^ Cléon, 1621 (ibid.

6a2o). — Cleu d'Endran, lOSfi {ibid., 6s 4 1).
—

Le Clioii d'Attdrans, i65a (Planel, not. à Crest).

— Clèûii Dundran, 1788 (Alnian. du Dauphiné).

Avant 1790, Cléon-d'.\ndran était une conimu-

nanté de l'élection, subdélégation et sénéc'iaussée

de Montélimar, formant une paroisse du diocèse de

Valence — Cura Cliri d'Andrans, i549 (rôle de

décimes) — dont l'église, dédiée à saint Sauveur

— Ecclesia Sancli Salvaloris Cliri de Andmncio
,

i5o9 (vis. épisc. de Valence) — est celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Augustin — Priur d/f

Clivo d'Andrans, xiv' siècle (Pouillé de Valence),

— Prioralua Cliri d'Andavres, ]54o (ibid.) —
dépendant de l'abbaye de Saint-Thiers de Saoù,

à laquelle il fut uni au xvii' siècle. Le prieur pre-

nait la dîme et i'évêque diocésain nommait à la cure.

Terre des Adliémar, passée en 1 269 de l'ordre

de Sainl-Jean-de-Jérusaleni aux comtes de V'alen-

tinois, qui le cédèrent en 1295 aux Taulignan,

Cléon-d'Andran fut acquis en i 533 de ces derniers

par les D'Urre. Ceux-ci le revendirent en 1 67g aux

Sillol, dont l'héritage passa vers 1714 aux Mar-

sanne, qui vendirent en 1783 cette terre aux Mou-

lier, ses derniers seigneurs,

Cléon-d'Andran fait partie du canton de Marsanne

depuis 1790.

Il y avait, en 1660, dans cette commune,

4o chefs de famille, et en 1799, 43i âmes.

Clerc (Le), f. c"' de Divajeu. — Le Clair, le Clan.r

sivK le Cler, i65i (parcell. de Crest).

Cléried, c°' du c"" de Romans.— Villa qnarn noim-

nani Cleriacum Supeiiorem , parrocliia sancli Andrée

de Roione. xi" siècle (Cart. de Romans, asT)). —
Clariocus, 1091 (ibid., 186). — Claireu, ii3o

(Cart. de Romans, 377). — Claijriacum , 11.53

(De Gallier : Essai sur Clérieu, 36). — Clnri-it

,

1191 (Inv. des Dauphins, 3g). — Clavreii

,

xii' siècle (Cart. de Romans, 398). — Cleirieu

,

Ml' siècle (Cart. de Léonce), â). — Casirum du

Clayriacn, laSi (Inv. des Dauphins, 78). —
Clayro, Clayref, ia8o (Inv. des Dauphins, S'i,

56). — De Clareyn, i3i2 (ihid., o.'j). — Clarion,

ih-2i (A. Duchesne : Comtes de Valentinois, 70).

— Cleyrim-T , 1705 (Dénombr. du roy. ).
—

Clériena- (Dicl. des postes).

Avant 1790, Cléiieu était une communauté do

l'élection et subdélégation de Valence et du bail-

liage de Saint-Marcellin, formant deux paroisses du

diocèse de Vienne : Clérieu et Sainl-Bardonx. La

paroisse de Clérieu en particulier — Capella de Cley-

riaco, siv' siècle (Pouillé de Vienne), — Ecclesia

Cleriaci, jSao (ibid.) — avait son église sous

le vocable de sainte Catherine et le chapitre de

Romans pour décimatour.

Clérieu était égalemeni le chef-lien d'une baron-

nie. appartenant dès le x' siècle à une famille che-

valeresque de son nom et qui passa en i336, par

héritage, aux comtes de Valentinois. Ceux-ci en

apanagèrent en 1 4o4 les Poitiers-Saint-Vallier,

dont les héritiers vendirent en iSg'i la baronnie
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de Cléricu aux La (iroix-Clievrières, qui en ont été

possesseurs jusqu'à la Révolution.

(jette baronnio — liuionia Clayriaei, laS.'i (Inv.

des Dauphins, 89). — Bnronia lerrc Clariaci,

1284 (ibiiL, 75).— Buronia Cleriaci, i38o (Choix

de doc, 196) — ne comprenait en dernier- lieu que

la commune de son nom, celle de Ghanos-Curson

et partie de la commune de Chavanncs, c'est-à-dire

ce qui formait anciennement l'ager de Clérieii —
A^'jer Cluroiisi», 970 (Cart. de Romans, 97). —
Ager Clareiise, lo'io {ibid., 97). — A/^cr Clares-

ceiisis, io6a (ibid., /19).— Seulement son étendue

primitive était bien autrement grande, car elle ren-

li'nnait on outre les communes do Reaumonl-

Montoux, de Chantemerle, le surplus de la

conunune de Chavannes, celles de Marsas, du

Ponl-de-l'Isère , de la Roclic-de-Ghm et de Voaimes,

et avait pour airière-liofs les seigneuries de Bater-

nay, Glaveyson, Croze, Larnage, Marges, Mercii-

rol, Miribel, Montchenu el Mureils.

Quant au mandement de Clériou — Mnnda-

menlitm de CAaircii , xi° siècle (Carl.de Romans,

190). — Mandamenlum Cleriaci, 1/1 A'! (Choix de

doc, aSi) — il comprenait avec la romniune de

ce nom celles do Chauos-Curson, de Chavannes,

de Marsas et de Veaunes.

Kn 1 790, Clérieu devint le chel-lieu <l'uu canton

du districl de Romans, comprenant les municipa-

lili's de lieauniont-Monleux, Chanos-Curson, Chan-

temerle, Mercurol et Veaunes ; mais la réorgani-

sation do l'an viii eu a lail luie simple commune du

canton de Romans.

Il y avait, en 1689, 100 cliers de famille dans

la commune de CIcrien.

(àÉriiEiv, quart, et f. c"" do la Itàlie-Rolland.

CLtniv.iix, quart. c"° de Chàlillon-Sainl-.lean. — De

Clam Valle, 121 A (Cart. des liospil., 7;^). — De

Clara Valle, 191.") {iliid.,
-fi).

— Cleres Vain,

lefli (ibid., 97). — Clararaux, l'iSo (arcli. delà

Drôme, E iSaa). — Claravalle, i'i89 {ibid., aSo).

— Cluirivauh, i58.3 (ibid., 69). — Clairevaiu-,

i')o() (Inv. de Chaponnay). — Clérivaull (Cassini).

Kief appartenant en iC'io aux Du Peloux, en

ifif)!) aux Réalrix-Roberl et en i7'i3 aux liour-

chenu.

Ci,EiiMo\T, h. c'"' de A'erclause.— Cus.rmn Clnrmiumhs

,

ia.5i (Cart. de rile-Rarhc). — Clarum Municm,

i'!.")9 (Inv. des Dauphins, 339). — Cusiriim Ctari-

monlis, 1 aOf) (iT/iW. , a 18). — Casirum de Clam-

monte, lag.'i (Valhonnais, I, .3.")).

Terre des barons de Mévouillon, lionunagée en

I a()9 aux abbés de PIle-Rarbe, qui eu possédaient

un tiers en tonte propriété, Clerniont appartenait

en 1 976 partie aux Montauban el partie aux Ro.s,ins.

Il fut ensuite acquis par les Thollon de Saint-Jalle,

qui le vendirent en 1718 auxTaxil, puis, l'ayant

recouvrée, la donnèrent aux l'ortia des Pilles, dont

l'héritière se maria chez les Coriolis de Limaye,

derniers seigneurs de Clermont.

Clersiorts (Les), ch°° f. et quart. c°' de Beaumonl-

Monteux.

Cletons (Les), quart. c°' de Saint-Benoît. — Le$

Verchaimes (pi. cad.).

(JiJV (La), quart. c°° de Montmirail. — Clavion,

lao.'i (Cart. des hospil.).

Cliousci.at, c"' du c°" de Loriol. — Clivo Valenlinensis

,

ia66 (Cart. de Saint-ChafTre, A'i). — Clium l's-

clali, 1 5ig (arch. de la Drôme, E 2087). — Ctieu,

i5'i8 (terr. de l'év. de Valence). — CUou l'sclat

,

1.').')") (arch. de Grane). — Clieu l'sclat, 1645

(rôle de décimes). — Clioiix Vrsclat, i65ô (arch.

de Gràne). — Clioxix L'sclat, 1790 (état du

Avant 1790, Cliousclat était une communauté

de l'élection, subdélégation et bailliage de Valence,

formant une paroisse du diocèse de Valence— Cura

Clivix Usclali, iS.'io (rôle de décimes), — dont

l'é'glise, dédiée à saint Jean -Baptiste, était celle

d'un priemé de l'ordre de Saint-Benoit— Ecclesia

<fc Clea, 1179 (Cart. de Saint-ChalTre, 33). —
Prioraliis C'i'rt Moiias'^ii , xiv' siècle (Pouillé de

Valence) — et de la dépendance de l'abbaye

de Saint-Chaffre, qui fut uni à la mense épisco-

pale de Valence en 1 '102. La seigneurie était du

domaine temporel des évoques de Valence, qui ac-

cordèrent, en l'ifig, une charte de libertés aux

habitants de Cliousclat.

Cliousclat fait partie du canton de Loriol depuis

1790.

Il yavait, en 1789, dans cette conmumc, i58

cliefs de famille.

Ci.ociiE (La), ch"" c"° de Pierrolalle.

Cloisons (Les), h. c"' d'Hanterive.'.

Ci.oBOTKn, f. c"' de Rochefourcbat.

Clos (Les), quart, c'" d'Aoùste.— Le Clôt . \6o'j (par-

cell. ). — Ad Claiistim , i '1 1 3 ( lerr. de l'év. de Die).

Clos (Les), quart, c"* de Bonlieu. — Les Claux,

i6'j8 (arch. de la Drôme, E C096).

Clos (Le), quart, c"* de Bourdcaux. — .id Clausitm,

i363 (lerr. du Puy).

Clos (Le), quart, c"* du Buis-les-Baronnics. — Ad

Clanaiim, i520 (lerr. de Mévouillon).

Clos (Lk), L c"' de Chàtoaunenf-de-Mazenc.

Clos (Lk"i, f. c"' d'' Tiancoy.
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Clos (Les), quart, c" de Géoissieux. — Le Clos ou

Biiffaven, i634 (arch. de la Drôme, E 69).

Clos (Les), rav. et quart. c°' de Marignac.

Clos (Le), f. c" de Marsance.

Clos (Le), quart. c°' de Mévonillon. — Le Clo!z,

1595 (parcelL)

Clos, f. c°' de ifirmande. — La Foin de Lhoureiu

sive h Ctaux, i5'i8 (terr. de l'év. de Valence).

Clos (Le), quart c°'de Moutciar. — Apttd Barbostas

in mandamenlo Monlis Ctari, Dvmos Barbostarttm

,

lagô (Cari, de Léoncel, ago). — Les Clots ou

BarboUes, i554 (arch. de la Drôme, E 5io). —
Le Clos ou Ladres, 1760 (Royanné, not. à Crest).

— Quartier Duclmid , 1768 (ibid.).

Clos (Le), quart. c°' de Moaleléger. — El ClauJr,

1.37.3 (Inv. de Saint-Apollinaire).

Clos (Le), quart, c"" de Montélicr. — Lntis Klaus,

i4'i9 (terr. de Vi maison).

Clos (Le), f. t°' d'Omlilèze. — Clotz Chaucsndenos

,

12 53 (Cart. de Léoncel, 176).

Clos (Le), quart, c" de Piégon. — Ad Clausales

,

/os Closaiili , 159a (terr. dePifrre).

Clos (Le), quart, c" de Pontaix. — In Clodio, 1177

(Inv. de la cbambre des comple?).

Clos, quart, c" de Pradelies. — Magiios CInlos, 1009

(arcb. delà Drôme, E a5a5).

Clos (Le), rav. et quart. c°'de la Rocbe-Saint-Srcret.

Clos (Les), rniss. et quart, c" dr> Saillans. — Le rif

des Claux, l'ih (terr. du prieuré de Saillans).

—

Les Clots, i4i3(terr. de xMiraliel).

Clos (Les), quart. c°' de Saint-Tliomas. — Lou Claus,

i48i (terr. de Saint-Jusl).

Clos (Le), quart. c°' de Saoù. — .1/ Clause, i333

(Inv. de la cbambre des comptes).

Clos (Les), f. et quart, c"' de Saoù. — Les Clotz,

les Qaux, 1689 (parcell.).

Clos (Le), f. c°' de Vercbeny.

Clos d'Aepoons, quait. c"' de Vesr.

Clos-de-Barbei, rav. et quart, c"' d'Aleyrac.

Clos-de-Bbcis, f. c"de Jlévouillon.

CLOs-DE-GE^so^
,

quart, c" de Sainl-Benoif. — Les

Baumes (pi. Cad.).

Clos-de-Gcercin (Le), qiiarL c°' de la Bàtio-des-Fonls.

— Clotum Garsent, i.'iaS (terr. de l'év. de Die).

— Clos Garsson ou Champ Mea, i5G4 (arcb. de la

Drôme, E i563).

Clos-de-la-Granoe-Vieille (Le), quart, c"" de \"esc.

Clos-de-Marbox {Le), quart, c"' de ^févouillon.

—

Clôt de Maron, iSgS (parcell.)

Clos-be-Mesge (Le), quart, c" d'Aubres. — Ad Qo-

tum de Mange, 1 4 1 4 (arcb. de la Drôme, E aggS).

Clos-de-^Iotte, côt. c" d'Upie.

Clos-de-Roisset (Le), f. c"" de Saiut-Ferréol.

Clos-de5-A>dixs (Le), quart, c" de Sauztt. — Al

Closts, i35i I Inv. de la cbambre dis comptes).

Clos-dc-Baxchet (Le), c" de Montmaiir.— El Champ

de la Bancheira, xiii' siècle (Cens, de l'év. de Die).

Clos-dc-Ciiapoclier, quart, c" de Bezaudun. — Ad
Chusum, i5o7 (terr.de Bourdeaux).

Clos oc-Fav (Le), vill. c°' de Fay.

Clos-Léocx, f. c"' de la Motle-Clialancon.

CLOs-MorBLET, f. c" Je Plaisians.

Clos-Thetret, f. et quart. c°' de Saint-Sauveur (Die).

Clot (Le), quart. c°' d'Aurel.— Champ Qaus, xiil's'

(Censier de l'év. de Die).

Clot (Le), quart. c°' de la Cbapelle-en-Vercoi's. —
Clot m Vercorps, 1692 (Inv. de la chambre des

comptes).

Clot, qurn-t. c" de Crupii^s. — Clotum y<iymar. 1 '1 13

(terr. de Bourdeaux).

Clot (Le), quart, c" d'Erome.

Clot, f. c°' d'Espeluche.

Clot (Le), quart. c°' de Franciilou. — Le Clause,

i63g (parcell. de Saoù).

Clot (Le), rniss. et côl. c°' de Jlolièros.

Clot (Le), quart. c°° de Jlonlbrison. — El Clau.F.

1 .5'io (a:ch. de l'égl. de ilonlbrison).

Clot (Le), quart, c"* de la Rocl;elle (Die). — Les

Clauds, ou la Chana, ou la Carponne, \Cy2h (par-

cell.). — Ctaud (Cassini).

Clot (Le), quart, c"' de Saint-Sauveur (Xvons). —
Le Clotz du Chatelas, i54o (Inv. de la chambre

des 'comptes). — Le Cloul (pi. cad.).

Clot (Le), quart, c" dUpie. — Al Claux. i34.ï

(Inv. de la cliarabre des comptes).

Clot-Babmer, quart, c" de Boule. — Cloistharnier.

1575 (arch. de la Drôme, E 35'i).

Clot-de-Cailloi- (Le), n ont. c'" de Plaisians et de

la Rofhe-sur-Buis.

Clot-de-Clappier (Le), mont, c"' de Bellegarde, de

Joncbères et de la Motte -Chalancon. Altitude:

i,3i 2 mètres.

CLOT-DE-GorRo>
,

qnarl. c" des Tonils. — dorent,

i4oo (terr. du Puy).

Clot-des-Auberts, quart, c" de Joncbères. — In

Clolo Aubertorum, Clotum Alhertorum, i5i8(terr.

de l'év. de Die).

Clos-des-Veacx (Le), quart, c"' de Mollans.

Clot-d'Ugces (Le), quart, c" de Vercoiran. — Clol

dou Guers , 1719 ( terr. Pape ).

Clot-do-Mabin, quart, c"' de Romeyer. — Le Clot

dous Mourris, le Clot des Mourins, 1607 (parcell. V

CLOT-Dn-Roix (Le), quart, c"' de Joncbères. — A
CMum de Ruffo, i.iiS (terr. de l'év. de Die).
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Clotiihiv, quarl. c"' do RoiiK'yci-. — Ctotcyini, 1O07

(paiccll.).

Clot-IIeugue, quart, c"' do Joneliôres. — Clotum

Iluj^onis , Clôt llui;o, iHiS (torr. de i'ôv. do Die).

CLOT-LAnouii, quart. <'"" do Valdroiiio, — Clol Lobos,

i'io6 (terr. de l'ov. de B'tf).

CLOT-i,A-[i\BiÈuE, mont, c"" des Prés.

Clotovs (Lf..s), r. et quart, c" de Vcronne.

Ci.ot-Pim:t, quart. c°' de Chàtmon-en-Diois. — Clnt

dous fis, ifi'SG (arcli. de la Drôme, E 1719).

CLOT-liAï^.UiD, quart, c"' de la Bàlie-dcs-Foiits. — In

Si-rrit Eijiiurdurum , i5a5 (terr. de l'év. de Die).

Cr.nis (l.is), moul. r"" de Bainave. — Le Clnt,

1593 (parcoll.).

CiOTS (I.Ks), for. et ([uait. c"' de Barret-de-Lioiiro.

Clots (Les), f. c'" d'Kyjjaliers.

Clots (Les), quart, c'" de Nyons. — Ad Clausum,

i.'i'i7 (Inv. de la cliamhre des comptes).

Clots (Li:s), quart, r'" do Pennes. — Le Clnt (lïtat-

niajor).

Clots (Les), valL r." de Ponet-Saint-Auhan.

Clots (Les), quart. c°' de Poyols. — In Clotnlis,

1,517 (terr. de l'cv. de Die).

Clots (Les), quart, c"' de Saint-Aadéol-ot-Saint-

Klieiine-on-Quint. — Le Claux ou Chomele, 17/10

(toiT. de Sainte-Croix).

Clot-Toi nsiEii, for. c" do Trosclienu.

Clot-Ti 1.LEIIÏ, quart, c" d'AureL — Clol Trnillcr,

\i\\' siècle (Cens, de i'év. de Die).

Clot-Usabo, mont, c"' d'Ancelon.

Clozonne, r. c" de Vercoiran. — Ctauaone, 167G

(terr. Pape et Monaco). — Clausuanc (Gassiui).

ConoNE (La), f. c" do Puyjfiron.

CoBONNE, c"' du c"" de Crost-Nord. — Cobona, laAo

(Chartes valent., la). — Villa do Cobonna, i25i

(Cari. deLéonccI, 17,^). — Combonno, isHù {ibid.,

s>.'i5). — Cnubmmc, xïii" siècle (arch. de la Drome,

E 5og).— Cnubonne, 1788 ( Alman. du Dauphiné).

Avant 1790, Cohonne, do l'élection de Montéli-

inar et di' la sul)doléj;ation et sénéchaussée de Crcst,

lorniail une paroisse du diocèse de Die — Capella

de Ciilmno, xiv' siècle (Pouillé de Die). — Cnpelln

de Ciibonu , l'i'ig (Pouillé hisl.) — dont l'éiflise

était sous le vocable de saint Pierre — Ecclesia

Sniiiii Pétri de Cobima, i.'iog (vis. épisc.) — et

dont les dinies appartenaient au prieur de Gigors

qui présintait à la cure (voir GiooBs).

An point de vue Féodal, (Cohonne était une terre

qui, déinenihrée do celle de Gigors, fut donnée en

1391 par les comtes de Valontinois aux Quint, qui

s'élei<;nircnt pou île temps après chez les Heynaud.

Ceux-ci vendirout en i.'iSi celle terre aujc Cler-

monl-Montoison, qui ont été seigneurs di; Cobonnc

jusqu'à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton d'Aoïisto, la

commune de Cobonne fait partie de celui de Grest-

iNord, dopuis la réorganisation de l'an vin.

CocAGiXE, h. c'" du Poët-Laval.

CocADSE, quart, c'" de Die. — Ollra Cncosa, xiii' s,

(Ccnsier de I'év. de Die). — Coiu/uose, xvii" s.

(parceil.).

CocAOSE, ruiss. a(Tl. de la Drôme, c" do Die.

—

Cocoait , Cocausa, xiii' siècle (Censier de I'év. de

do Die). — Itiviis Cuquose, Rivut Quocone, i5i3

(orcli. de la Drome, E iij68). — Cucoze, 1730

{Und., B II.') .3).

CocQ (Le), f. c"° d'IIostun.

Coou (Le), quarl. c"' de Chatuîange. — Locti» qui

boaco vocalur Cumula, xi" siècle (Cart, de Romans,

6,).

CaËprETiÈnE(LA), coll. c"' de Teygsières.

CoÈT (Le), h. et quart, r" Lesches.

CopriNs (Les), h. c°° de Serves.

(Iogahet, mont. c°° de Sainl-Ferréol.

Cogne, f. et quart, c'" d'Eurre.— Condamnia de Coiiha,

1/1.50 (Inv. do la chambre des comptes), — Conho,

i40o (arch. de la Drôme, E laOa).

CoGîiE, f. c"' d'Lpie.

Cognée, quart. c°'de Saint-Paul-lès-Romans. — tVim-

pus de Couner, 1 170 eiiv. (Cart. des hospiL, 3).—
Campus dnl Coonor, 1300 {ihid.).— Cooneir, laoj

{ibid., ii'i). — Cumpus del Cuugner, 1211 [ibid.,

69). — El Cimer, i3o8 (arch. de la Drôme, fonds de

Saint-l>aul-lès-Romans). — Cojpicl, l'iho (terr. de

Sainl-Paul-los-Romans). — El Conier, t/iaa (ibid.),

— Crux Copierii Cognerium , x\' siècle (ibid.). —
Lo Conyer, l'iGô (terr. de Saint-Barnard),

Cogket (Le), <piart. c°' d'Alixan. — Territorium del

Coig, el lerraor del C()in{;, laOi (Cart. du Bourg-

lès-Valence, 4i, 4a). -^ La Conheria, liSg (terr,

de Vernaison).

Cogxet (Le), f. el quart, c" de Grêno. — La Combe

du Coignet, t.ï55 (arch. mun. de Gràno).

CoGNET (Le), f. c" HostuD. — Le Coing, 1(170 (terr.

de Crispalot ).

CocisET, ruiss, c"" de Piégon.

CoGNETs (Les), f. c" d'Aubenasson.

CoGSETS (Les), h. c"" de Condorcet,

CofioBODEL, forèl, c"' de Troschenu.

CoGiiLLoNs, mont. 0°' de Mévouilion. — Engulhtm,

17/18 (arch. de la Drôme, E 33^9).

CoicxETS (Les), quart, r" de Bonliou. — Coigiws

(pi. Cad.).

CoiNiiD, h. et c"' d'Annevron. — Villa nova de
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Cmjnaudo m mnndumenin Alhonis, i3iîî (arcli. do

la Drome, E 3835). — Villeneuve de Coinati, xvil" s"

(ibid.). -^ Coynmtd (Cassini).

Ce hameau, qui était au ïiv" siècle le clief-lieu

municipal d'une grandi; partie du mandement

d'Albon, obtint en i3ia, du dauphin Jean II,

une charte de liJjertés et de franchises, que confir-

mèrent, on i3g6, le roi Charles VII, et on l'iiS,

Louis XI.

CoiNACD, quart. c"° de Saint-Rambort-d'Alhon.

CoiNCHETTE (La), mont. c°" de la Chapello-en-Vi'rcora

et de Saint-Martin-en-Vercors. Altitude: i,3a3"'.

— Concheta, i3i8 (arch. delà Drôme, l'onds de

Vercnrs).

CoixEt, ou LA Chiivée , f. et quart. c"° do Dieulefit.

CoisE (La), f. c™ d'Alisan. — La Qttoise (Cassini).

CoissES (Les), mont. c"° d'Aucelon. — Les Cosses,

1698 (arch. delà Drome, E adliH).

Col (Lis), rav. affl. des Riailles, c"" de Béconni'.

Col (Le), f. c°° de Lemps.

Col (Le), h. c°° de Mévouillon.

Col (Le), f. c"° de Salnt-Forréol.

CoL-AïMON, mont. c"'de Toyssières.

Col-Ban ESTi En, mont. c°" de Beaumontetde Charons.

CoL-BAnniBn , mont. c°" de Beaurières et de Lesclies.

Altitude: 1,022 mètres.

Col-Bebsoshb (Le), mont, et pass. c°" de Condorcet

et de Teyssières. Aitilude : 8G2 mètres.

CoL^BonnA, mont. c°" de la Chaudière et do Rbcbe-

fourchat.

Col-Cdauïet, mont, c"' de Beaurièreâ.

Col-d'Aime (Le), mont, c"" de Séderon.

Col-d'Aluï (Le), h. c"" dlzou. — Culdnluy (ann. de

la Drome).

Col-d'Ambo\ne (Le), mont, et pass. c°" de Montréal

et du Poét-Sigillat. Altitude : 1,075 mètres.

Col-d'Akbt (Le), pass. et mont. c°' de Ponot-Saint-

Auban.

Col-d'Anglon (Le), coll. c"" d'Arpavon. — Le Cnl

d'Angles sive Coiiibe Obscure, i0i5 (terr. du roi).

Col-d'Anse (Le), mont. c"° d'Omblèze.

Col-d'Albenas (Le), mont. c°" de iVyons et rie Con-

dorcet. Altitude : 548 mètres.

Col-d'Aubres (Le), pass. c"" d'Aubros et de Con-

dorcet.

Col-d'Ausette (Le), monl. c°"de Saime-Euphénii'.'.

—

Col d'Osselle, 167O (terr. Pape).

Col-d'Autane (Le), mont, et pass. c"° de Bésijjnan.

Col-de-Behgus (Le), mont, et pass. c°" de Cliamaloc

et de Romeyer. Altitude : 928 mètres.

GoL-DE-Bioiiï (Le), mont. c°" de Léoncel cl d'Oriol-

en-Royans. Allilude : 79G mètres. — Cvlltnn de

Bkn, 1173 (Cari, de Léoncl, 23). — Cotlum

vidgariier diulum de Bio , ihh(> ^iîip. de Vall'an-

jouse). — Collum del Bion, i5o0 (arch, de la

Drôme, terr. do Sainl-Nazaire-en-Royans). — Cot

del Bio, i5io (ibid.). — Col de liijn ou Bouchel

,

'•'79 iV'"?- '^'^ Vallanjouso).

CoL-DE-Bouo.\ (Le), pass. et mont, c" de nosijjnan.

Col-de-Boui;aiid (Le), mont, et p.xss. c"°de Mouthruii.

CoL-DE-BouLC (Le), mont, et pass. c°" do Boule et

de Glandajje.

CoL-DE-BouriÈuE (Le), mont, l't pass. c"" du Poet-

Célard et do Bourdeaux.

GoL-DE-BiiDis (Le), mont. c"de Saint-Dizier. — Col

de Brueijs, 1/I06 (terr. de Vaidrôme).

CoL-DE-CADriEs (Le), ruin. pass. et mont, c"" de Beau-

rières. Altitude : 1,1 So mètres. — Mous Caura

(Iliu. à Burdig.).

Les ruines, sont celles d'ime ancienne coniuiau-

derie de Tordre de Sainl-Jean-do-Jériisalem —
Preceptoria Collis Caprariis, ihlxj (Pouillé hist.)

— qui, vraisemblablement fondée en i25'i par la

famille Flotte, fut unie à colle do Valdrèino vers

la fin du xv' siècle.

Col-de-Carabès (Le), mont. c°" de la Bàtie-des-

Fonts (Drôme) etde la Piarre (Hautes-Alpes). Alti-

tude : 1,264 mètres.

CoL-DE-CuAUBiLiÈnES (Le), pass. c" d'Izini.

CoL-DE-CiiABsiEK (Le), uiont. c°" do Lus-la-Ccoix-

Haule (Drôme), de Saint-Didier-en-Dovoluy et

d'Agnièros (Hau(os-Alpes). — Cvlbim de Channis,

13G0 (arch. Morin-Pons, 653).

CoL-uE-CuAuvAc (Le), mont, et pass. c°" de Chauvac

et de Montauban.

CoL-DE-CiiALViNE (Le), pass. c"' de Curnier.

Col-de-Combe-Rebodle (Le) , mont, c"" de la Charce.

CoL-DE-CoRBiÈBE (Le), moul. c"° de Sahune.

Col-de-CurNieb (Le), mont, et pass. c°" de Remuzat

et de Saint-i\lay.

Col-db-Derboux (Le), mont, et pass. c°" de Lemps

et de Saiut-SaUveur.

CoL-ut-FAiicuiÈBE (Le), mont. c°" de Saint-Agnan-

eu-Vercors et de Vassieux. Altitude: i,355 mètres.

CoL-DE-Foi\co>iBRAN (Le), fflont et pass. c"' d'Eyga-

liers. Altitude : io3/i mèlros.

Col-de-Font-Païanne (Le), mont, c"" de Vassieux.

Altitude : i,G53 mètres.

CoL-DE-FoiWiELLE (Le), mout ot pass. c°" de Lachau

et de Monifroc. Altitude : i,i3i mètres.

Col-de-Francillos (Le), quart, c"' do Francillon el

de Saoïi. — Le CoHel de Franctlhoii , i64o (par-

cell.).

(ioL-DE-CiAREAr, mont, c"" de Bouvières ot de Chaii-
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doljoiiiii'. Altilu.J'' ; i,3y-3 niélros.— Col Gard (pi.

. Cad.). ^»^

Ci>L-DE-GiB0ii (Le), mont, c"' di' Glandage el de

Troschenu. — Le Collet de Gibouin ou Hcgiieyres,

iG3G (ai-cli. de la Diwic, E i7i<)). Allilud :

1,6 1 mètres.

CoL-DE-GiiAs (Le), nioiit.c"" de Lesclics et de Miscon.

Altitude : i,3'iG mètres.

(^oL-DE-tjuKE (Le), mont, c"" de Lesclies.

CoL-Di:-(iiiiMo.>E (Le) , mont, et pass. c°" de Glandage

et de Lus-la-Croix-Haute.

Col-de-Glibert (Le), mont, c"* de l'iaisians. Altitude:

1,1 Oy mètres. — Castrum de Guibirto, iao3 (Inv.

des Danpliius, s'io). — Forlalicium de Guilbei-to,

i3oo [iliid., 'If]). — Guitbertum, i3o3 {ibid.,

;>45). — Guic'terto, 1817 (Vall)oniiai.s, l[, 166).

— Le Col de Gibeil, 17 y .5 (Biens nal. ).

Fief des comtes de Provence, puis des Dauphins,

el arrière-ûef du Pape, le Col-de-Gnib^it appar-

tenait dès laôi à la famille de Baux, qui en céda

on 1243 un hiiitièine aux barons de Mévonillon,

et, le a5 septembre 128*5, donna une charte de

liberte's à ses habilant.s. Son histoire se confond

ensuite avec celle de Plaisians (voir ce nom).

GoL-DE-JioiiNB (Le), mont. c°" do Lus-la-Croix-

Haule (Dronie) et de Tréminis (Isère). Altitude:

1,776 mètre.s.

Gol-i>e-ea-Bataii.le (Le), mont, c"" de Léoncel, de

Bouvantes et d'Omblèze. Altitude : i,3i5 mètres.

— CoUum de Batailla, i3oa (Cart. de Léoncel,

3oi). — Collumdella Batalhia, i34a (arrh. do la

Drome, fonds de Léoncel).

G0L-DE-1.A-B.UIE (Le), mont, c"' de la Bàtie-Cramezin.

Col-de-i.a-Bàtie (Le), mont, el pass. c"' do Brette.

— In Collo la Baslia, lûoy (arch. de la Drôme, E

a.")-.?.')).

Col-de-i.'Adbaïe (Le), pass. c"" de Die et de Laval-

d'Aix. Altitude : 1,07a mètres.

Col-de-lv-Bebciie (Le), mont. c°" de Laux ilontaux

et de Laborel. Allitud" : 1,375 mètres.

CoL-DE-LA-BoE>E (Le), moiil. et pass. c"" de Cbamaloc

et de Marignac.

C.ol-de-Lacuau (Le), mont et pass. c"" de Lachau el

de Montfroc (Drome) et de Curel (Vaucluse). Alti-

tude : i,3g4 mètres.

Coi.-nE-LAciiACx (Le), mont, c"" de Vassi^ux et de Ma-

rignac. Altitude : i,.'i3i mètres.

Goi.-de-i.a-Gboix (Le), mont, et pass. c°" de Béronne,

du Pool Laval cl de ïaulignan.

CoE-DE-LA-Caoïs (Le), mont, et pass. c°" d"Eygluy el

de Saiiit-Étienneet-Saint-Andéot-cn-Quint. Alti-

tude : 7^3 mètres.

Col-de-l\-Cboix (Lej. munt. et pass. c"' d'Arpavon

et de Montaulieu. Altitude : 713 mètres.

CoL-DE-Li-Ciioix (Le), mont. c°' do Ayons.

Col-de-i.a-Cboix-1Lute (Le), pass. el mont, c" de

Lus-la-Croix-IIaute (Drôme) et de Lalley (Isère).—
Collum de Laveresinat 1360 (Inv. Morin-l'ons,

653).

CoL-DE-L'AioraLB (Le), pass. c"' de Saint-Benoit. —
Les Aij^nillea (pi. Cad.).

Col-de-la-Jeas (Le), mont. c°' de Plaisians. Altitude:

1,10a mètres.

Col-de-la-Laize (Le), mont et pass. c"" de (Uiàleau-

neuf-de-Bordette et des Pilles.

CoL-i)E-LA-LotBiÈnE (Le), mont, c°' de la Charce.

C0L-DE-LA-M0TTE (Le), mont. c°" de Jonchères el de

la .Motte-Chalancon. Altitude : i,3o2 mètres.

CoL-UE-LA-MocaiiiRE (Le), mont. c°'de Pilbon.

CoL-DE-LA-MiRE (Le), pass. ol uont. c°" de Bou-

vantes et de Vassieux. Altitude : i,/ia8 mètres.

Col-de-i.a-Pertie (Le), pass. et mont. c°" d'Arnayon

el de Villeperdrix. Altitude : i,o54 mètres.

CoL-DE-LA-PiEiiBE ( Le ) , mont. c"' de Séderon.

Col-de-la-Pierre-Bla.nciie (Le), mont, c" de Four-

ci net.

CoL-DE-LA-Pi>SAiioiTE (Le), moul. c°' du Pilhon.

CoL-nE-i.A-PocTtBLE (Le), mont, et pass. c°" de Cha-

maloc et de Romeyer.

Coi,-DE-LA-RocuE (Le), pass. et mont, c" de Mont-

froc.

CoL-UE-Li-RocHETTE (Lt), mont et pass. c°' de

Bouvantes. Altitude : i.iG'i mètres.

Col-de-l'.\bsie (Le), mont, c"" de Laborel, de Laux-

Montaux el de Montauban. .Altitude : 1,463 mètres,

— L'Arsue, 1 616 (arch. de la Drôme, E 33oi).

CoL-DE-LA-RicuE (Le), iDont. c"' do la Roche-Saint-

Secret.

Col-de-i.a-Saicb (Le), monl. c°" do Rous.«et el de

Venterol.

CoL-DE-n-SiDiE (Le), pass. et mont, c" de Cor-

niliac.

Col-de-Lassetre (Lt), mont, el pass. c"' de Cbamaloc

et de Ponet-Sainl-Auban.

CoL-DE-LA-SiDiÈBE (Le), monl. c" dc Menglon.

Coe-de-ea-Trappe (Le), monl. c°" de Mévonillon el

de Montauban. .Vllitude : 1,108 mètres.

Col-de-l'Aarjt (Le), monl. c"' de Sainte-Euphémic,

— Le Col de Lauras, 1676 (terr. Pape).

Col-de-l"Esquif (Le), pass. c°' de Pradelles. —
Coletium de Leschisse, iflog (arch. de la Drôme,

E a5a5.

Coe-de-l'Eïbol (Le), mont.c"' de BarreUeLiourc.

Col-de-l'Homme-Mort (LeI, mont, c" de Vercoiran.
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(JOL-DE-LiEt (Le), mont, el pass. c°' des Tonils. —
CoUum lie Llneiis, i/ioo ( terr. (lu Puy).

Col-de-l'Olagmer (Le), monl. et pass. c°" de Beau-

regard el d"Oiiol-en-Royans.

(ioL-DE-LoMBARD (Le), pass. et quart, c" de Barrct-

de-Lioure.

CoL-DE-LiNEL (Le), quart, c" de Soyans.— Le Collet

lie Lunet, i64o (parcelL).

Col-de-Lus (Le), pass. et mont, c"" de Glandage et

de Lus-la-Croix-Haute.

CoL-DE-MiRiG>jc (Le), monl. et pass. c"" de Mari-

gnac et de Saint-Julien-en-Quint. .\ltitude :

748 mètres.

Col-db-Marteau (Le), pass. c°' de Bourdeaux.

CoL-DE-MACCnÉGNE (Le), mont. et pass. c°' de Barret-

de-Lioure. .41tilude : 1,128 mètres.

(1ol-de-Me>ée (Le), mont, et f. c°' de Tresclienu.

Altitude : i,466 mètres. — Collum de Memtey,

1.317 (Valbonnais, Il i53). — Le Col de Menuey,

i5ùo (Inv. de la chambre des comptes). — Le Col

de Meney, i636 (arch. de ia Drome, E 1719).

Ancienne commanderie de l'ordre du Temple,

donnée aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem

lors de la suppression de cet ordre, et unie à

la commanderie de Valdrôme vers le milieu du

xiv' siècle.

Col-de-Mexglok (Le), mont, c" de Miscon.

(ioL-DE-MiÉ (Le), pass. c" de Villepordrix.

(!oL-DE-AIoiTox (Le), f. quart, c" de Véronne.

(!oL-DE-MtzE (Le), coll. c" d'Izon.

Col-d'Enclize (Le), pass. et mont, c" de Cornillac.

Col-de-Nôtre-Dame (Le), mont, et chap. c°' de Sainl-

Nazaire-leDésert.

CoL-DE-NoïErsAN (Le), mont, c" de Venterol.

Col-de-Pennes (Le), pass. el mont. c°" d'Aucelon, de

Bamave et do Pennes.

Col-de-Pensieb (Le), pass. c"" de Cornillon el de

Villeperdrix. Altitude : 1,176 mètres.

(^ol-di-Pertiis (Le), mont, et pass. c°" de Félines

et du Poët-Laval.

Col-de-Pertt (Le), mont, c"" de Laborel et de AIou-

lauban. Altitude : i,3o4 mètres. — Le Collet de

Péril, 1637 (parcell. de Montauhan).

Col-de-Petre (Le), mont. c°' de Valdrôme. — hi

Colle de Petra, i5a5 (terr. de Tév. de Die).

(jol-de-Peïrbergi'e (Le), monl. et f. c" de Sainte-

Euphémie. Altitude: 8ao mètres.

(loL-DE-PiÉMAs (Le), mont, et quart, c"" du Pègue et

de Teyssières.

CoL-DE-PiEBREBLAscDE (Le), pass. c°' de Villeperdrix.

Col-de-Plat, mont. c°" de Chaudebonne, de Valouse

et de Ve.sc.

Drômo.

CoL-DE-PoNET (Le), mont. et pass. c°' de Ponet-Sainl-

Auban et de Marignac.

CoL-DE-PoRTES (Le), pass. et monl. c°" de Creyers el

do Trescbenu.

Col-de-Pboteïrol (Le), monl. c°" de la Bàlie-Crame-

zin el du Pilhon.

Col-de-Ratos (Le), mont, et riiiss. c" de Rimon-et-

Savel.

Col-de-Retssas (Le), mont, et pass. c" de Jonclières.

— Collum de Reychaz, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

CoL-DE-RiorsE (Le), mont, et pass. c°* de Mévouillon.

C0L-DE-R0DEL (Le), pass. et mont. c°' de Trescbenu.

CoL-DE-RoMEïER (Le), mont, et pass. r"" de Cliania-

loc et de Romeyer. — Collum de Romcario, i-oS

(Cart. de Die, i-j).

CoL-DE-RosiER (Le), mont. <'t pass. c'" de Brelte.

—

CoUis de Riisiaco, iSog (arch. de la Drome,

E a52.5).

CoL-DE-Rncssis (Le), f. el quart, c"" de Sainl-Dizier

el de Valdrôme. — Collum de Rossas, liog (terr.

de Valdrôme).

CoL-DE-RorssET (Le), mont, elpass. c°" de Clianialoc

et de Saint-Agnan-en-Vercois.

CoL-DE-RocïER (Le), mont, et pass. c" de Monlmaur.

— El Col, xiii' siècle (Censier de l'év. de Die).

CoL-DE-RccHE (Le), mont, c"' de Dieulefil.

Col-de-Rdes (Le), pass. el quart, c"' de Ferrassières.

Col-de-Saist-Ale\is (Le), monte"" de Saint-Agnan-

en-Vercors el de Vassieux. Altitude : i,93a mètres.

Col-de-Saint-Acban (Le), pass. et mont, c"" de Cor-

nillon et de Saint-May. Altitude: i,o5o mètres,

Col-de-Saixt-Jean (Le), mont. pass. et cliap. c°'d"lzou.

Col-de-Saint-Maï (Le), mont, et pass. c" de Cor-

nillon.

Col-de-Saikt-Peïre (Le), mont. c°" de Valdrôme el

des Prés.

Col-de-Salèxe (Le), pass. et mont, c" de Bonneval.

Col-des-Abos (Le), quart, c"' de Monlgueiï.

CoL-DEs-.4ïEs (Le), mont et pass. c"" d'Omblèze el

d'Eygluy.

Col-bes-Brissadds (Le), pass. et mont. c°* de Saint-

Sauveur (Xyons).

Col-des-Chacx (Le), pass. el monl. c°' de Chàtillon-

en-Diois.

Col-des-Cbacx (Le), mont, et ])oss. c°" de Montfroc

el de Séderou. Altitude : 1,187 mètres.

C0L-DES-C0MBES (Le), mont. c°' de la Bàtie-des-FonIs

(Drome) et de Saint-Pierre-d'Argençon (Haule.s-

Alpes).

—

Serrum Comte,! ôaS (terr.de l'év. de Die).

Col-de-Seiche (Le), pass. c°* de Glandage.

CoL-DE-SÉotBE (Le), pass. el mont. c°' de Ballons.

CoL-DES-ÉvÈQiES (Le), pass. c"de Curnier.

i3



98 DÉPARTEMEiNT DE LA DRÔME.

(loL-DEs-FooncHEs (Le), mont, c"" de la Iîiilie-<les-

Fonls et des Prés. Altitudi; : i,fl07 métros.

Ooi-des-Galants (Le), mont, l't pass. c°" de Mcn-

(;lon,dcMisconetde liavcl. Allitiide : i,-io() mètres.

Col-des-Imbahds (Le), monl. c"" du Pillioii (Drome)

et de Montl)ratKl (Haiites-Aipes). Altitude :

i.yGo mèlres.

CoL-DE-SmAï (Le), mont, c"" de Roiiieyer (brome)

et de Chicliilianne (Isi^re). Altitude: i,8^.') mèlres.

CoL-DEs-LÈBRES (Le), mout. c" de Saint-Nazaire-le-

Désert. •— Cotium Liln-m-um, lùoo (torr. du l'uj).

CoL-DE-Los (Le), mont et pass. c°"de Glandajje et de

Lus-la-Croix-Haule.

CoL-DE-SonBEïnAs (Le), mont. c°"de Belleiomhe, de

Pelonne, du Poët-Sijjillat et de Sainte-Jalle. Alti-

tude : 995 mètres. — llnslida eoUi de Cliabannis

,

1281 (Inv. des Dauphins, aao). — Baslida collia

de Sebayruno, 1 !i5o (Columhi ; De reb. geslis episc.

Valent, et Diens., 1A8). — Teira Chnhaijrmmiii

,

ia6a (Cart. de l'Ile-Barbo). — Baslida colli Cha-

barini, 1298 (Inv. des Dauphins, r>9.i ).— Bantida

coUii de Seberrano , i3.'i8 (arch. de l'Isère, B .3a9o).

— La Basiif du col de ('ebeirnn, ii.^)0 (Inv. de

la chambre des romptes).

Cette montagne formait un fief, qui , relevant des

barons de Miîvouillon, appartenait en 1963 aux

Isoard, en i.^Soaux Rcnnuat, cl en i 890, par héri-

tage, aux Taparcl. Ceux-ci s'éteignirent chez les

Rpyraond et les La Villelle, qui étaient seigneurs

de la Bâtie du (A)I-de-Soubcyran en i/iai.

Il y avait au xii° siècle, sur cette montagne, un

prieuré — Eeclesia de Ciburanno, i i83 (Mas. de

risie Barbe, 118), — qui dépendait de l'abbaye

de rilo-Barbe et qui fut uni à celui de Sainte-Jalle

dans le cours du siècle suivanl.

CoL-DE-SocBEïnA\ (Le), mont, c "" de Crupies et des

Tonils. Altitude : 900 mètres. — Le Col de Sou-

beyranne (Cassini).

Col-d'Espenel (Le), mont, c'" de Saint-Benoit. ^
Gndissart (Cassini). — Gaudiehart (pi. Cad.).

Col-oes-Prés-des-Clots (Le), mont, c" de Clia-

nialoc.

CoL-nEs-PnÊTBES (Le), mont et pass. c"' de Glandage.

CoL-DEs-QuATBE-CiiEMi.vs (Le), mont. c" de Val-

drome.

CoL-DES-RoisTA\s (Le), pass. et monl. c"' de Clia-

lanron. Altitude: i,'3o8 mètres.

Coi.-d'Establet (Le), mont, c"" d'Establet et de Saint-

Dizier.

Col-des-Tètes (Le), monl. c"' de Séderon.

CoL-DES-Vic>Es (Le), monl. c"' de Sainl-.\azaire-le-

Déscrt. — Col de lig-iic, xvii' siècle (parcell.).

Col-de-Taiu.ebocbse (Le), mont, et pass. c"" de Bou-

vantes.

CoL-BE-ToiBsioL (Le), mont, c" deLconcel. — Ter-

rilonum de Toniim, iifig (Cari, de Léoncel, i(j).

— ColUtm Tor»ini, 1172 (ibid., 98). — Culliim

deTuriiino, 117^1 [ibid., a 3). — Tornim, 1178

(ibid., 49). — Terrilorium dt Tornuo, 1 185 (ibid.,

35). — Collum de Tomeu, i93fi (ibid., 97).

—

Collum de Toniieu, 1 98i (ibid., 9.53). — Le Col de

Tornieitx, i5-,!0 (terr. du mand. de Saint-Nazaire-

cn-Royans).

CoL-DE-ïots-i.ES-VENTS (Lb), mont. c°' d'Izon.

CoL-DE-ToDTEs-AcnES (Le), pass. c"' de Reilhannetle.

CoL-DE-TRÉyALAiD (Le), pass. et monl. c°* de Reil-

hannetle.

Col-dk-Vacmèbes (Le), pass. et mont. c°" d'Eygluy

et de Vachères. Altitude : gS.T mèlres.

Coi-DE-VAi.DnrtME (Le), mont. c°" des Prés(Drôme)

et de la Hanle-Baunie (Hautes-Alpes). Altitude :

1,337 "lètres.

Col-de-Vassiecx (Le), pass. c°" de Bouvantes et de

Vassieux. — Collum de Vacivo, 1879 (arcli. de la

Drome, E 4ooG).

Col-de-Vassiecx (Le), mont. c°" de Marignar et de

Vnssieux. — Collum de Vacino, 1879 (arch. de la

Drôme, E 1007). — Nonneviellie, Pra Rnlhon,

Prat Rosset, Combe de Lnlyeret .Serre des Martins, le

tout maintenant appelle le Col de Vasuieur, 1618

(terr. de l'év. de Die).

CoL-DE-VArsiÈBE (Le), pass. et mont. c°" de Bonne-

val (Drôme) et de .Saint-Julien-en-Bauchaine

(Hautes-Alpes).

Col-de-Veal\ (Le), mont, et pass. c°" de Condorcet

et de Venlerol.

Çol-de-Vkbadd (Le), mont, et h. r"" d'Eyglny. —
Tenitorium de Veraut, 1298 (Cart. de Léonce!.

89). — Collum de Veiraut, 1234 (161V/., 121).

—

Veraucz, 1999 (ibid., a86). — Veraulz, i3o5

(ibid., 997).

Col-de-Vese (Le), h. c°' de Vesc.

CoL-DE-VoLVENT (Le), pass. et mont, c"*' de Jonchères

et de Volvenl. Altitude: 1,497 in^l''es. — Collum

deVuurenIo, Collum de Volrento, 1518 (terr. de

Jonchères).

CoL-DE-ViLLEPEBDnix (Le), pass. et monl. c"' de Cbau-

debonne et de Villeperdrix.

Coi.-Det, mont, et quart, c" du Buis-les-Baronnies.

("ol-d'Eï (Le), mont, c" de Sainte-Jalle. — Bastida

de Colda, 1981 (Iuv. des Dauphins, 1986).— Col-

lum de Evuo, i4oa (Inv. de la chambre des

comptes).

Fief dont les barons de Mévouillon acquirent
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rhommagi en laSi el qui parait avoir été tou-

jours possédé par les seigneurs de Saiute-Jalle

(voir ce nom).

Col-d'Jzok (Le), mont. c°" d'Izon, de Montauban et

de Vers. Altitude : i,338 mètres.

CoL-DoMAXGE, mont. c°° du Pilhon.

Col-d'Omblèze (Le), pass. et mont. c"° d'Eygluy et

d'Omblezo.

(loL-Dos, quart. c°° du Buis-los-Baronnies. — Col

Dousse. 1A98 (Inventaire de ia chambre des

comptes).

CoL-D'OonE (Le), mont, c"" de Bésignan et de Ver-

coiran. Altitude : 90a mètres.

(loL-Du-BiGMER (Le), mont, et quarl. c"' de Barsac.

— En Cullt, iS'ig (inv. de la cbambre des

comptes).

CoL-Di-BACDEr (Le) , mont, et pass. c°" de Beaumout

et de Joacbères. Altitude : 1,077 uiètres. — Area

serpentis, i5i8 (terr. de Jonchères).

CoL-DC-BoDTON (Le), pass. et mont. c°' de Teyssièrcs.

Ool-bu-Beisson (Le), pass. et mont. c°" dWniayon

et de Cbalaucon. Altitude : i,o58 mètres.

L^ol-dc-Célard (Le), mont, c'" des Prés.

Col-dc-Facx (Le), mont, et pass. c°" de Cornillac et

de PommeroL Altitude : 1,067 mètres.

Col-dd-Faï, mont. c°* de Jonchères.

Col-dc-Fat (Le), mont, et quart, c" de Saint-Di-

zier. — Col Fuyn, liog (terr. de Valdrome).

(jOL-du-Fbaisse (Le), mont, c"' de la Charce.

C.ol-dc-Gaijd (Le), mont. c°" de la Bàtie-Cramezin

et du Pilhon (Drôme) et de la Haute-Baume

(Hautes-Alpes). Altitude : 1,579 mètres.

Col-dd-Sabot (Le), pass. et mont, c"' de Montfroc.

Col-dl-Pas-dc-Pré (Le), monl. <:"" de Saint-Aguan-

en-Vercors et de Vassieux.

(^ol-dc-Péril (Le), h. c"* de Léoncel. — Le Cullei

de Perrin, 1792 (Reg. par.).

Coi^dc-Pebtcis, c°' de Félines.

t)oL-Dc-Pi.\ (Le), mont, c"' de Bouvières et du Pelit-

Paris. Altitude: i,oiC mètres.

Col-D0-Pjsou (Le), mont, c"" do liomeyer (Dronie)

et de Chichilianne (Isère).

(!ol-dc-Plé.me (Le), pass. et mont. c°" de Glandage

et de Treschenu. Altitude : i,586 mètres.

(JOL-DC-PojiMiER (Le), mont. c°' du Poët-Laval.

()ot-DH-PBiEiR (Lei, mont. c°'de Ponnuerol.

(jol-dd-Rocder-Percé (Le), pass. c"de Lemps.

CoL-Dn-RoG,\os (Le), mont, c"" de Lus-la-Croix-

Haute (Dronie) et de Tréminis (Isère). — Pmsus

d'Ales (?), ia6o (Inv. Morin-Pons, 653).

CoL-Di-Roi (Le), pass. et mont. c°" de Bonneval cl

du Pilhon. .
•

CoL-Di-Roix (Le), pass. r"' d'F.yrolles. — L'iluhac

(lu Collet du Roux, 1760 (parcell.).

Col-di-Sap (Le), mont. c°' de Beaurières.

CoL-Dt-SouiLLET (Le), mout. c"" de Saint-Agnan-en-

Vercors et de Vassieux.

Col-dc-Tabd (Le), pass. et monl. c°" de Bonneval

(Drôme) et de Montbrand (Hautes-Alpes).

CoLEDiÈBES (Les), quart, c'" de Mercurol.

CoL-EsPARCiES (Le), mont, c" de Beaumout.

CoL-EsTiARE, mont, c" de Chaudebonne.

Col-Flachet, mont, et pass. c°" de Condorcet et de

Vi'ulerol. Altitude : 7oi mètres.

(Jol-Garet (Le), quart, c"' de Bouvières et de Chau-

di'bonne. — Col de Gareuu (État-major). — Alti-

tude : 1,898 mètres.

Col-Gaeihier, rav. c" de Vesc.

Col-Grasier , mont, c"' de Vercoiran. — Rochas Gra

nier, 1 7 1 7 ( terr. Pape ).

CoLiKS (Les), h. et quart, c" de Bezaudiui.

Col-Jasset, mont, c"" de Glandage.

(jOl-la-Chacx, pass. c"" de \'enterol et de Teyssières.

Altitude : 1,098 mètres.

Col-Lagier , mont, et pass. c"" de Lesches. Altitude :

1,2^5 mètres.

Gol-la-Gleïsole, quart, c" de Saint-Benoit. — Les

Auztleltes (pi. cad. ).

CoL-LA-LovE (Le), pass. c°' de Ferrassières.

Col-la-Maire (Le), pass. c°" d'Establet et de Rol-

lier.

GoL-LA-MoTiE, mont, et pass. c°" de Bellegarde, de

Jonchères et d? la Motte-Chalancou. Altitude :

s, '3 0-2 mètres. — Collum la Moto, Col lu Moto,

i5i8 (terr. de i"év. do Die).

CoL-LA-MisE (Le), mont, et pass. c°' du Petit-Paris.

Col-l'Ancbovin (Le), mont et pass. c°' de Villeper-

drix.

Col-la-Selle, monl. c" de la Bàlie-des-FonIs.

Col-Laccise, h. et quart, c"' de Teyssières et deVa-

louse. — Colossise (Cassini). — Col Lancise (Etat-

major).

Col-Lairat, mont. c°" de la Roche-sur-Buis et de

Sainte-Euphémie. Altitude : 7 84 mètres.

Col-Lazabier (Le), mont, et pass. c"" de Villeperdrix.

Altitude : 1,0ji mètres.

Col-Léger, quart, c"' de Saint-Andéol-et-Saint-

Etienne-en-Quint. — Col Lagtés, 1760 (terr. do

Sainle-Croix).

(ÀiLLÉGBiN, ruiss. c"' do Chauvac.

CoL-LÉo.\', quarl. c"'de Bezaudun. — Colletum de Léo,

io()3 (terr. du Puy).

Col-Lescou, monl. c"" de Bouvières et de Gumiane.

Altitude : 803 nièlres.

i3.
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Collet (Le), quaii. c°' d'Aiilircs. — Ad Collelum

,

I 'i 1 4 (arcli. de la Dromc, E 3o3o).

Collet (Le), mont, c"" d'AuroL — Cottum Naurelli,

1 i(j3 (Cart. de Die, 38). — El Collel, xm' siècle

(Ccnsier de i'év. de Die).

Collet (Le), pass. c°' de Bourdoaux. — Colktum de

RatieUo, ilxii (terr. de IVv. de Die).

Collet (Le), Ii. c°°de Cliauvac.

Collet (Le), f. c°' de Cornillac.

Collet (Le), mont et quart, r'" de Crupies.

Collet (Le), f. et quart, f'" d'Ey{;aliers.

Collet (Le), quart, c'" de Poyols. — Ad Collelum,

1/117 (terr. de I'év. de Die). — Le Collel ou les

Vignes folles , i5i8 {ihid,).

• Collet (Le), Ii. c"' de Plt'(;ios-la-Claslrc.

Collet (Le), li.c°'dcs Prés.

IJoLLET (Le), mont, et quart. 1°' de ja Uorliette

(Nyoris).

Collet (Le), quart, c" de Saillans. — Serrum Colleti,

1/189 (terr. ''^ Mirahel). — Ad Collelum, 1899
{,b,d.).

(>oLLET (Le), f. c'" de Sainl-Ferréol.

Collet (Le), quart, c"' de Saint-Marccl-de-Sauzet.

— Lou Coulet doits Venions, i/i.5o (Inv. de la

cliamhre des comptes).

Collet (Le), quart, c"' dos Tonils. — Ad Collelum,

i.')07 (terr. de Bourdeaux).

Collet (Le), quart, c"' de Vaidrome. — AdCnlcIum,

i5a5 (terr. de I'év. de Die).

Colletas, cot. c"' de Monthrun.

CoLLET-DE-lioiissiÈBE (Lb), côt. r'" de Mouthrun.

Coll8t-de-Derbos (Le), quart, c"' de Bariiavc. — Ia'

Coullet de Darbon, i-^g^i (par.-elL).

Collkt-de-Grasson (Le), coL c"' de ,Montl)riin.

CoLLBi-DB-Li-Coi>ciiETTE (Le), mont. c"" de Saint-

Marlin-en-Vercor.s (Drônie) et du Villars-de-Lans

(Isère). — Le Coiilel de la Coinchelle, itioô (arcli.

de la Drame, fonds de IVv. de Die). — Altitude :

i,;la3 mètres.

Colle i-Redo.v , quart, et carr. d gypse, c°' d'Eygalayi's.

Col-l'Évéque, pass. et mont, c'" de Villoperdrix.

CoLLiÈnes (Les), voir Claires (Les).

CoLLO."!, f. c" de Montrijjaud.

CoLLoscEs, cli'° et quart, c'" de .Sai^it-Donal. — Co-

tongas, lei-rade Colongis, 1080 (Cart. de Grenoble,

B5.')). — Locus qui rocalur Colongins, 1 109 (liiV/.

,

B 70). — Décima de Coloiigiis, 1111 (idiW., B 83).

— Molendinus de Colongins, 1 1/10 eiiv. (ibid., D 7).

Coglonya, i48i (terr. île S.nint-Just).

(;oi.-LoniAL, mont, c"" de Bonneval el do Lesclies.

Altitude: 1,08a iiièlres.

CoL-LoRiAL (Le), pass. c."" d'- Boule .a de L-sclies.

Col-.Mar.\el', mont, et pass. c"" de Saint-Kerréol el

de Villeperdrix.

Col-Marteau, pass. c"' de Bourdeaux.

Col-Martin, mont. c°" d'Arnayon el de Clialancou.

Altitude: 1,016 mètres.

Col-Maur, pass. et mont. c°' de Lesclies.

Col-Messac (Le), mont, et pass. e'" de Clifllillon-

en-Diois cl de Ravel.

CoL-MiscoK (Le), f. c" de Ravel.

Col-Misetbat (Le), mont, c"' de Roussas. — Meseij-

ral, Mezetac, xvn' siècle (arcli. de la Drôme,

E33'i7).

CoL-.MoRT (Le), pass. c°" de Liic-en-Diois et de Men-

glon.

Cologne, font, el quart, c"' de Cbanialoc.

Colombe, quart, c" d'Auiel. — Ad Colombam, 1 ig3

(Cart. de Die, 38).

Colombe, ruiss. affl. de Roanne ayant 6,200 mètres

de coui-s sur la c" d'Aurel. largeur moyenne,

27"',.^o; pente, ii7'°,?i6; débit ordinaire, o'",6o;

extraordinaire, 1 !Ui mètres cubes. — Colwnba,

1193 (Cart. de Die, 39). — Ouïra Colomba,

xiii' siècle (Censièr de I'év. de Die).

CoLOMBEAD, f. c"' de Grignan.

CoLoiiBEL (Le), ruiss. afll. de Graneltc, c" de Roclic-

sur-Grànc. — Colombe!, 1796 (Biens nat.).

(jOLoMBET, f. c°' de Bésayes.

CoLOMBET, rav. et quart, c"' de Saint-May.

CoLOMBET (Le), f. c"" de Chatuzange.

Coi.oMBETTE, f. c"' do Piégon.

CoLOMBETTB, f. c°' de Veccoiran.

CoLOuBEïBAS, b. c'" d'Espeluche. — Colombiéras ( Étal-

major).

CoLOMBiEB (Lb), f. c°' d'Anneyron.

Colombier (Le), quart. c°* d'Arpavon. — La Sau-

ziére siie Devant ville ou an Colombier, 161 5 (terr.

du Roi).

Colombier (Le), f. el ruiss. de cb. c"' de Bésignan.

CoLOMBiEB (Lb), f. c" de Boucbel.

Colombier (Lb), quart, c'" de Bourdeaux. — Ad Co-

liimberium, 1007 (terr. de Bourdeaux).

CoLoMBiEB (Le), f. el quart, c"' du Bourg-lès-Valence.

Ancienne paroisse <hi diocèse de Valence. —
Ecclesia Saiiclœ Mariœ de Colomberio, 1191 (Cart.

du Boiirg-lè.s-Val 'nce, \\,, - La paroeste du Co-

Inmhier, 1/179 (arcb. de la Drome, E a5'>o), —
dont les dîmes et autres droits appartenant au cbap.

du Bourg-lès-Valence furent inféodés aux reli-

gieuses de l'abbaye de Vernaison en 1301, cl dont

l'église était détruite dès le xiv' siècle.

Colombier (Lb), b. c" de Condorcel.

Colombier (Le), f. c" de Cresl.
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Colombier (Le), qiiarl. c'" de Ciupios. lôcjti (arch.

de ia Drome, E. 9627).

Colombier (Le), b. et quart. c°' d'Espeiciche.

Colombier (Le), f. c'" d'Espeni>l.

Colombier (Le), f. et quaH. r"' d'Eurre. — Lo C'o-

lumbi^r, ii6o (arch.de la Drôino, E laia).

Colombier (Le), mont. c°' d'Eyrolles.

Colombier (Le), f. c"* de Fiancey. — In Colmuberijs,

1487 (arch. de la Drôme, E 19 a 5).

Colombier (Le), f. et quart, c" de ia Garde-Adhé-

mar.

Colombier (Le), f. c" de Génissieux.

Colombier (Le), f. c" de Giandage.

Colombier (Le), f. et quart, c"" de Grànc

Colombier (Le), f. c°° de Lens-Leslang.

Colombier (Le), quart, c"' de Loriol. — Lucus ilictus

en Columbier, lôig (arch. de la Drome, E 9037).

— Le Colombyet; i.^iôa iibiiL, 9o38).

Colombier (Le), ch. c°' de Mirabel.

Colombier (Le), f. c"' de Montbrun.

Colombier (Le), col. c" de Monléléger.

Colombier (Le), quart, el mine de diarboii , c" de

Monljojer.

Colombier (Le), f. c"' de Miueils.

Colombier (Le), f. c'" de Poiitaix.

Colombier (Le), ch. c"'de Rac. — Donms Colutnberii,

iSog ( Cart. de Monfélimar, 397).

Colombier (Le), f. c°° de Remuzat.

Colombier (Le), h. et quarL c"' de Rocliefort. — Un-

bilaUirde Culumberio Riipisforlis , 1^92 (arch. mun.

de Grignan).

Colombier (Le), quart, c"' de Romans, où se trouvait

dès le xiii" siècle un hôpital, qui fut supprimé vers

le mibeu du svi*. — In Columbanu ad Puzalor.'iitn

,

1100 (Cart. de Romans, iiO). — llosjjiinlis de

Coliimberio , liig (Chevalier : Hôpit. de Romans,

34 1 ).

—

Ad Columbarium sive Fenolhet, 1095 (lorr.

arch. de Vienne).

Colombier (Le), f. c"' de Saint-Julien-cn-(.Juint.

Colombier (Le), L c°' de Saint-Restilut.

Colombier (Le), f. c°' de Salettes.

Colombier (Le), f. et quart, c"" de Saoù. — Le (mu-

lombier, i65o (parcell.).

Colombier (Le), h. c™ de Valaurie.

Colombier, quart, c"' de Valdrome. — Columbier,

i4o6 (terr. de Valdrome). — Le Villard des Rey-

monds ou Colombier, i50/i (arch. de In Dri'mio,

E i563).

Colombier (Le), b. c"' de Valouse.

Colombier (Le), f. c'" de Véronne.

Colombier (Le), b. c"' de Vinsobros.

Colombier (Le), ruiss. atlL de Bion , c"' de Ratières.

CoLOMRitr.E (La), quart, c" de Montelimar. — t'y-

lomberiiim, i5og (Cart. de Montelimar, i5o).

CoLOHBRETTE, {. c"' de Vercoiran.

CoLO>EAu, f. c'" de Montoison. — Domus Colunnetli,

I '189 (arch. de la Drôme, E 193.')). — La Grande

des Cohnneaux, 1937 (ibid., E Sia).

CoLo.vzELLE, c°' du c°° de (irignan. — Caslrum C'a-

touzellus in Provenlia, 998 (Cart. de Cbiny, 2466).

— Terrilorium de CntonzeUis , 1 9 7 6 ( Nadal : Les.4dhé-

mar, 253). — Caslrum de Coroncellis, 1996 (ln\.

des Dauphins, a54).— Colluncellis , 1 409 ( Ducros,

not. à Grignan). — Colonzellou, 15/17 (Lacroix:

L'arrond. de Montelimar, 11, 4 01). — Cotlonselles

,

i585 (Corresp. de Lesdiguières , III, 18). — Co-

ronzelles, i588 (arch. de la Drome, E 5907).

—

Cotonceltes, i5S9 (Journal de Lesdiguières). —
Crouzelles, xvi' siècle (Pouillé géne'ral, 88). —
Colonseles, 1697 (Règlement pour les officiers de

la comté de Grignan). — CouruuseUes, 1690 (arch.

de la Drome, E 4675). — Couloiizelles , 1700

(Dénombr. du royaume).

Avant 1790. Colonzelle était une des teires ad-

jacnitca de Provence et , comme telle, une commu-
nauté du re.ss:ort du parlement et de l'intendance

d'Aix, formant une paroisse du diocèse de Saint-

Paul-Tiois-Chàteaux, dont l'église, dédiée à Notre-

Dame, dépendait du doyen du lieu (voir SâiM-

Piebre).

Quant à la seigneurie temporelle de cette paroisse,

elle appartint également aux doyens jusqu'en 157/1 ;

ceux-ci la vendirent aux Castellanne-Adbémar

qui l'unirent à leur baronnie de Grignan (voir Grl-

OXiN).
_

En 1790, Colonzelle fut compris dans le canton

de Suze-la-Rousse, mais la réorganisation de l'an

VIII le fît entrer dans celui do Grignan, dont il n'a

pas cessé de l'aire partie.

Il y avait, eu 1789, 65 maisons et 390 per-

sonnes dans celte commune.

CoL-PixET, mont, c"* de Beaurières.

CoL-Pi>ET, pass. et mont, c"* de Menglon.

(iloL-PissouLiER (Le), pass. c°" de Teyssières et de

Valouze.

Col-Pl.it, mont. c°" de Chaudebonne et de Valouse.

Col-Plat, mont, c" de Teyssières.

CoL-PocjoL, mont, c"" de Rochefourchat et des To-

uils. Altitude : i,5i8 mètres.

Col-Resard, quart, c"' de Chaudebonne. — Col Rey-

nard (Etat-major). — Altitude: i,i58 mètres.

Col-Riod-Peïsson (Le), pass. et mont, c"" de Bou-

vantes. Altitude : 1,190 mètres.

Col-Sabaiier, mont, et quart, c" de Bourdeaux. —
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Cnllum Sahbaterii, l 'i i
.'> (tt'rr. (le Bourdeaux). —

In Cvllo Sabiiterii, 1607 {ihiil.).

(JoL-Soi'BEïnis, pass. c" de Bourdeaux.

Coi-S()iBEïn.\> (Le), inonl. c"" de Bouvières et dcs

Tonils. Allilude : goo mètres.— Lo Coat Sobteyran

,

i5.'!g (Inv. de la chambre des comptes).

Col-Soibehiax (I-e)> mont, et pass. c"' de liomuïal.

CoL-TiiÉpjiLoN , mont, cl pass. c°° de Pradelles. Alti-

tude : <).')S mètres.

Ol-Vente-Cui. (Le), mont, c"" de Glandajje et de

Liis-la-Cn>ix-Ilaute. Altitude : i,6yi mètres.

CojUNB, h. cl quart, c"" de Cliamaloc cl de Die. •

—

Comamies, \m° siècle (Censierde l'év. de Die).

—

Comana, i.'JaS (.Moulier : Diai. dnupb., 33). —
Crungia de Comaim, lAgG (Bull. hisl. eccl., III,

i34).

CoMANE, ruiss. qui a sa source au col de Roussel, tra-

verse la c" de Cliamaloc et se jette dans la Driinio

sur celle de Die, après 9,'ioo mètres de cour.î.

Largeur moyenne , (i mètres; pente, 870 mèlies;

débit ordinaire, o"',<).^; extraordinaire, 20 mètres

cubes.

Certains actes des xii' et xiii' .siècles donnent

à la vallée de Comane le nom de Taalosc —
TeiTa (le Taaiosco 1 i.")/i (arcli. de la Drônie, fonds

de Saint-llul), — In valli; de Thaa-losco, i2o3

(Cari. de Die, lO), — qui n'est peut-être que celui

de Cliamaloc, défiguré par suite d'une mauvaise

lecture.

CoiiBALo>6 (Les), b. et f. c" d'Aucelon.

CoMBALONs, ruiss. et quart, c"' do Die.

CoMBALOrx (Le), quart, c"' de Monljoyer.

CoMBABEAr, f. c'" de Montjoux.

CoïBABioi. (Le), ruiss. c"' de Cbanos-Curson.

CosiCASSE (La), quart, c"' de Uoussas. — Chatartel

sive la Combaase, wii' siècle (arcb. de la Drônie,

E3347).

CoïBE (La), quart. c"° de Barnave. — Las (Mnbus

,

i.">()3 (parcell.).

CoMBE (La), 11. et quart, c"' de Beauregard.— Cumbn

de Rampiin, \\\' siècle (Cari, de Romans, 3.'jli).

Combe (La), b. c"° de Boule.

Combe (La), b. c"' do Cbalancon.

Combe (La), quarl. c"° de Cbarpey. — Lu Comba.

l'igA (arcb. de la Dronie, E 3a8).

Combe (La), cli. c"* de Cliousclal.

Combe (Lv), quarl. c" de Cobonne. —La Cnmbn.

l383 (arcb. de la Drôme, E 009). — Im Combe

ou Fouchard, 1736 (ibid.).

Combe (La), rav. c" de Curnillac.

Combe (La), b. et quart, c'" de Crupies. — (jutiibn in

mandamenio Flordellis , i,")07 ( lerr. de Bourdeaux).

Combe (La), cb'° et quarl. c" de Cliousclal. — Cmnlje

Signal (Cassini).

CouBE (La), rav. c"* d'Erôme.

Combe (La), i. et quart, c'" d'Eygalayes.

Combe (La), rav. et quart, c"' de la l'arc.

CoMiit (La), rav. alll. de Cbantemerle, c" de Gigoi>.

Combe (La), quart, c'" de (iondorcet.

CoMDE- (La), quarl. c'" de Gigors. — La Cnmbn,

12 '10 (Cbarles valent., 12). — Ctinba d'Alnais.

1 a()5 (Cart. de Léoncel, 27/1 ).

Combe (La), f. c" d'Eygalaves.

Combe (La), quarl. c"' de Gràiie. — Comba Guigari

.

i538 (lerr. de Cliousclal).

Combe (La), ruiss. alTI. de la Méouge, c°" de Mé-

vouillon, de Villefrancbe et de Séderon.

Combe (La), ruiss. c"' de Mirabel. — La Combe du

Périer, 1769 (arcb. de la Drôme, E /1601).

Combe (La), f. c" de Mollans.

Combe (La), b. et quart, c'" de Montauban. — Ll

Muzage de ta Combe, 1627 (parcell.).

(ioMBE (L\), rav. c'" de Montaulieu.

Combe (La), qiiait. c"' do .Monlbrison. — Combe du

rat (Cassini).

Combe (La), ruiss. c'" de Montferrand.

Combe (La), quart. c°' d'Oriol-en-Royans. — Locus

vulgnriter vocatii» Comba Mondet, 1295 (Cart. de

Léoncel, 277).

Combe (La), rav. et quart, c'" du Pègue.

Combe (La), quarl. c"* de Picgon. — Comba Chant-^

riis, iôg-i (lerr. de Pierre).

(ioMBE (La), f. et (piarl. c"' du Plan-dc-Baix.

Combe (La), f. c.'" de Ponel-Saint-Auban.

Combe (La), quart, c" de Ponsas. — Cnmba de Ponsu

nis. 1/173 (Recogn. Sancti Valerii, (ii ).

Combe (La), f. et quart, c'" de Pontaix.

Combe (La), f. c" de Reilbannette.

Combe (La), quart. c°' de Rioms. — La Cumbe d<

Rions, 1795 (Biens nat.).

Combe (La), h. c°° de Rémuzal.

CoMBB (La), ruiss. cl quart, c'" de liocbefort.

CoHBE (La) , quart, c" de Saint-Benoit.— Le» Vigtiei

(pi. Cad.).

Combe (La), L c°' de Saint-Benoit. — iV«/i)oi*in ( pi

.

Cad. ).

Combe (La), L c" de TeyssièrA>s.

Combe (La), quarl. c" des Tonils. — Comba lie-

giim , j4t)0 (lerr. du Puy ). — Comba dons iviis

1.507 (lerr. '^'^ Bourdeaux).

(ioMBB (La), pass. c"* de Villeperdrix.

Combe (La), quart. c°' de Vcdvenl. — La Combe de

l'eau (Cassini).

Combeac. font, c" de Ballons.
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CoMBEiD (Le), quart. c°' île Saiiite-Eiiphéiiiie. — Le

Combaud, 1676 (krr. Pape).

OMBEirsioM ou CojiiîESOM, c!i. et quart, c"' de Qià-

teauneuf-du-Rhône.

Ancien fief appartenant dès la fin du wi" siècle

aux Vesc, et passé par alliance, vers le commence-

ment du wiii' siècle, aux Tulle, qui Yendirenl en

1786 Combeaumont aux Rivière.

CoMBEics, mont, et ruin. c°' de Treschenu. — Les

Camhaujc, i636 (arcli. de la Dronie, E 1719).

—

Combeau (pi. cad. ).

Les ruines sont celles d'un monastère de reli-

gieuses bénédictines, dépendant de l'abbaye de

Moutmajour-lès-Arles, — Priorissa de Combellis

,

SI?' siècle (Fouillé de Die), — L'églize de Com-

haux, i636 (arch. de la Drôme, E 1719), —
qui, fondé vers l'an 610 et détruit vers 780 par

les Sarrasins, fut transféré dans la suite à Saint-

André-de-Ramières (Vaucluse).

CouBEAEX, ruiss. a(H. d'Archianne, c" de Treschenu.

CoMBEACx (Les), h. c" du Bourg-lès-Valence. —
Combouvet, ).3'i5 (Cart.du Bourg-iès-Valence, 6i).

— Le Cumlmutt, it35o (arcb.de la Dr6me,E 31Û7).

CoMBEiux (Les), ruiss. afll. du miss, de Lambres , c"'

de Divajeu.— Lerifdes lenwrs, iGi'j (panell.).

Combeauï (Les), f. c°' de Vinsobres.

Combe-Barbat, ruiss. c"' de B''llega['de. — Le Barbu

( Cassini ).

Oomee-Babret, mont, c" de Grignan.

Combebblle, mont, c" de Montréal.

CoMBELLE, ruiss. affl. du Rieufret, c" de Rocbe-

brnne.

Cojibe-Bergeb, ruiss. c°' d'Annoyron.

Combe-Bebsaed, quart. c"" de Beanforl et do Montciar.

— Vachières ou Comhaud-Bernnrd , lôSi (arch.

de ia Drome , E 5 1 o ).

Combe- Bebnabd, ruiss. afll. du Rif, c°' de la Motte-

(]tialancon.

Combe-Ber.nabd, b. c" de la Mottc-Cbalancon.

Combe-Beribacd (La), ruiss. c" de Tersanne.

Combe-Berthoun (La), ruiss. c°* de Tersanne.

Combe-Blacbas, quarL c'" de Cliousclat. — Comba

Blachas , 1 53 8 ( terr. de i'év. de Valence.) — Combe

Bâchas, lh%2 (ibid.).

Combe-Blascbk, quart, c"" de Laveyron et de Saint-

Vallier. — Comba Alba, 1470 (Recogn. Sancii

Valerii,5).— Lys oa Comba Blaneha , i,')35 (terr.

du pr. de Saint-Vallier). — Cumbe Blanche, i555

( terr. de Diane de Poitiers).

(Jombk-Blavs, quart, c"' de Roussas. — Comba Dlay

sive Chamyt de In Charila, \\u' siècle (arch. de

la Drôme, E 33'i7).

CoMBE-BocoN, ruiss. et quart, c"' de Cbatuzange.

CoMBE-BoiTiR, rav. et quart. c°' île Saint-Maurice.

CoMBE-Bot'zox, rav. c" de Saint-Barlbéleriiy-de-\ als.

(jombe-Bbavet, ruiss. et quart, c"' do Saint-Maurice.

Combb-Brot, quart, c" de Roussas. — Combe Brait,

xvii' siècle (arch. de la Drôme, E 3347). — La

Combc-Braad ( Etat-major).

CoMEE-BnrssE, ruiss. et quart, c"' de Ravel. — Lu

Briisrij, it)(i8 (terr. de Perdeyer).

CoMBE-BcET, quart, c"* de Poyols. — Cumba Buell sire

Peijra Gontard, lAoo (terr. de I'év. de Die).

CoMnE-CHAMPAGMEB, quart. c°' du Grand-Serre.

CoMBE-CuAUDE, côt. c"' de Cliamaloc.

Combe-Cbauke, quart, c" de Léoncel. — Grangia dp

Cumba Cnilida, 1 1 05 (Cart. de Léoncel, i3). —
Comba ChauJa, laS'i (ibid., a53).

Coube-(1hadde, quart, c"' de Poyols. — Combe Chmdd"

ou la Blachnnne, i5i8 (terr. de I'év. do Die).

Cohbe-Chadde, ruiss. afll. du Lavoir, c" de Vol-

vent.

Co«bb-Cbacvb, quart. c°' de Nyons. — Cumba df

Calvo, i346 (Inv. de la chambre des comptes). —
Combe Chaven, 1437 (ibid.).

Combe-Cbave, ruiss. afll. d'Aucelon, c" d'Aucelon.

Combe-Choseille, rav. b. et quart, c" de Béconne.—
Combe Cboreille, 1680 (Inv. de la chambre de?

comptes).

Combe-Claibe, II. c"' d'Hauterives.

Combe-Colombier , rav. c°' de Saint-Avit.

CoMBE-CotviER , rav. c" de Vesc.

Combe-d'Aleïrac (La), quart, c"' do Taulijjnan. —
Qomba Alayracci, i35.S (Long, uot. à Grignan).

Combe-d'Aliy (La), quart c" d'Izon.

Comee-d'Ahbolcbet (La), ruiss. c'" de Tersanne.

(jombe-d".4rdoise, torr. c" de .Mureils. — Comba rie

Mtirsenes, i344 (Cart. Clayriaci).

Combe-de-Basarta5S, torr. c" de Sainl-Pantaléon.

Combe-de-Berre (L\), quart, c" de Valaurie.

CoMBE-DE-BiLLE, rav. c"* de Solérieus.

CoMBE-DE-BocRDEAix, quart. c°' de Nyons.— Bordels.

i346 (Inv. de la chambre des comptes).

Combe-de-Caillon, quart. c°' de la Rocbe-sur-Bnis.

Combe-de-Chaeacdière (La), ruiss. c"' de Saint-Chris-

topbe-et-lo-Laris. — Le rif de Lymandron, 1Ô94

(arch. delà Drôme, E 3564).

CoMBE-DE-CBARBO^MÈBE (La), rav. c" de Saint-Avit.

CoMBE-DE-CoLOMB (La), quaH. c" de la Rochelle

(Nyons). — iSSg (arch. de la Drôme, E 4399).

Comee-de-Crodpis, torr. c°' de Sainl-Pantaléon.

Combe-de-Fabbe (La), vall. c" de Salles.

Combe-de-Fer (L\ ), rav. atll. du Buoscb, c"' de

Lus-la-Croix-Haute.
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(;i»iBE-i)P.-<iAnnF.Ai' (Lv), quarl. c" de Vesc. — Comba I

de GnrmI, i'ii8 (lerr. du l'iiy).

CoMBE-nE-n-BonnB ( Li), miss. alll. du Lavoir, c"' de

Volvpnt.

OoMBE-DE-LA-CiiAU (I.a), quarl. c°' de la Uoche-sur-

Biiis. — Comba de Calma, iSao (lerr. de Mévouil-

lon).

CnMr.K-DE-LA-CiRF. ( I.A ) ,
quarl. c'" de Saint-Bonnel-

de-Vairlériciu.

(;ohbe-I)E-i.a-Ma(;iii\e (La), qiiait. r"' lii- Saiiil-Lau-

lenl-en-ltoyaiis.

C.oMBE-DE-i.'AsE, Hiiss. afïl. dp la Tirette, c°* de Saint-

(;!iristn])lie-et-le-Laris, dont le cours est de 750'".

Lar/;iMir moyenne, 9"',5o; penle, .îg mètres; dé-

bit extraordinaire, 9 mètres cubes.

Cl"l.«^E-l)E-LA^(;l'lsso.^•, torr. c°° de Saint-Pantaléon.

CoMBE-DE-LÉoi;x (La), ruiss. qui a sa source sur la

c"' de Villeperdrix, passe sur celle d'Arnayon et de

Saint-May et se jette dans l'Eyjjues après nn cours

de (i.'jrîo mètres. Larj^eur moyenne, g mètres;

ponte, i38 mètres; débit ordinaire, o"',8o; ex-

traordinaire, 18 mètres cubes.

CoMBE-DE-I.Koux (La), II. c"" do Villeperdrix.

(",o\iBE-i)E-L"IIoM\it-MoRT (La), quarl. c'" des Gran);es-

(ionlardes.

CoMBE-D'EMBABArD (I.a), quBrt. c"' du Grand-Serre. —
]ieaiijies ou Uavieatilx, i635 (arcb. de la Drômc,

E.S557).

(^ombe-dk-Naïe, f. c"" de Rocliebrune.

CosiBE-Dii-PnrNE, ruiss. affl. de la Biore, c" do Sainl-

J(!an-en-Boyans.

OoMBE-DE-RÈTE, ruiss. alTI. dp la Biore, c"' de Sain t-

Jean-en-Boyans.

Oombe-des-Beaux (La), quart, c" de Vercoiran. — l.n

Combe doit ISaus, 1717 (lerr. Pape).

(^)mbe-1)Es-Fadbes (La), quart, c"" de Vaidrôme. —
Comba del l'aure, lAoG (terr. de Vaidrôme).

(ioMBE-DES-TouBs, Hiiss. c" de la Motte-de-Galaure.

Coaibe-dbs-Veacx, b. et quart, c"" de Cbâteauneuf-

d'Isère. — Vellis, l'i'ig (lerr. de Vernaison). —
Combe de Vaulx, i.j38 (terr. de l'év. de Valence).

— Combedevaud , au mandement de Cliasleauneiif

d'Isaire, 1 5.50 (arcb. de la Drùme, E 2g8).

GoiiBE-nES-VEBSES, quarl. c"' de Divajeu. — Ija Comba

dos ViTnes, \\' .siècle (parcell. de Chabrillan).

Gombe-de-Valoise (La), ruiss. qui a sa source à Mia-

landre, traverse la c"' de Valouse cl se jelle dans

le ruisseau de Trente-Pas. — Riiiaseau de \aloiinr

(Étal-major).

('ombe-de-Veaix (La), f. et quart, c'" de Menglon.

GoiiBK-nE-ViDiiinE, lerr. et quarl. c"' de Saiul-Panla-

Icon.

("oMBK-DE-VrssE, rav. et quart, c"' de Saint-Avil.

Coaibe-d'Iseros (La), ruiss. qui, joint au Vausserens.

forme le Nant sur la c"' de .Moras".

GojiBE-I)oTo>, rav. qui fait suite à celui de Saint-Genis

et se jette dans les Courriols après 2,a.5o mètres

de cours. Largeur moyenne, i",)7; pente, 1)7'",3o;

débit extraordinaire, 3 mètres cubes. — Le rij de

Combe Doyan, 1/1 .'18 (Inv. de la cbambrc des

comptes).

(;ombe-I)0-Fau (La), f. c°* de la Gbapelle-en-Vercors.

GoMBE-Br-FouB (La), mont, et quart, c"" du Poct-Laval

et de la Roclie-Saint-Secrel.

CoMBE-i)U-MoiiTO\ (La), b. et quart, c" de Léoncel. —
Ciimba (juigonis, !-.!7g (Cari, de Léoncel, aSo).

— Ad pasKiim del Mutoutz, l'Sb-] (pap. de Valfan-

jouse).

CoMiiK-DU-Borx, ruiss. et quai t. c°' de Moniclar. —
La Fons de Roue, iii3 (terr. de Mirabel).— Fons

de liore, i/i8g (ibid.).

Comue-Karis, quart, c'" de Poyols. — Cumba Fetia,

i5i7 (lerr. de l'év. de Die).

CoMBE-FoNDs, rav. et f. c'" de Ponsas.

GoMBE-Foi'BMÈRE, quart. c°' d'Arpavon. — Combe

Forniere, i635 (parcell. ).

Comue-Fraîciie, quart. c°' de Saiiil-Benoil. — L'L'ba

des Chabanas (pi. cad.).

Combe-Gabsaï, quarl. c'" de Sainle-Uzc. — Comba

(liirna . iCng (arcb. île la Dronie, E ioo3).

GoMBE-GABRBAr, rav. c°' de Sainle-Uze. — Combe

Cueyraud, i.').">.") (lerr. de Diane de Poitiers).

GoMBt-GiEB, ipiart. c"' de Mirmande. — Combe Gyer

ou Setre Mean, iS/iS (lerr. de l'év. de Valence).

CoMBE-tjoMABD, rav. c"' de Saint-Avit.

Comee-Graillb, quart, c" de Gombovin. — Btacha

Grather, i/i.5o (terr. de Monlvendre). — Blache

Grolbi.',. 1617 (ibid.).

Goiube-Grand, b. c"° de Gombovin.

GoMBE-GBiMArn, quart, c"' de Die. — Grimaudoima

,

i3i.')(Moulier: Dial.daupli., 33). ^ In Martovetn

sire en Combo Grimaul, ir)6g (arcb. de la Drôme,

E 1568).

GoMBE-GiiLLU ME, quart, c" de Saint-Benoit. — Ctos-

la-Selle (pi. cad.).

GoMBE-JArnABi), f. ot quarU c"' de Rocbebaudin.

GoMBE-LA-BouzE, quart. c°' de Beauforl. — £11 h
Combeta, ia57 (Cart. de Léoncel, :i3a). — Combe

la Boze, i55a (arcb. de la Drôme, E 5io).

CoMBE-LA-BouzE, quaH. c"" de Vers. — Comba Labau-

xan , lijaâ (lerr, de Mévouillon.)— Combe la Boute

(Gassini).

GoMBE-LA-MussE, quart. c°° d'Euric — Comba la

Masso, i/iGo (arcb. de la Drômc, E la/ia).



DÉPARTEMENT DE LA DROME. 10b

CoMBE-LA^MÈ«E, rav. c"" de Sainle-Uze.

(^ouBE-LALDiÈr.E, rav. c°' de Saint-Barlliélemy-de-\ als.

CoMBE-LAtiT, f. c°* de la Roche-Saiiit-Secret.

Coube-Late, rav. c" de Sainle-L'ze.

CosBE-LES-CouKS , mont. c"' de Mcnijoux.

CoMBE-LÉEARD, rav. c"' de Sainl-Avil.

r.oMBE-LÉZABD. ruiss. et quart. c°' de Tersanne.

(ioMBE-LiERBE, Tuiss. et quart, c"" de Roussas et de

Rac. — Combe Eygleyre, xrii* siècle (arch. de ia

Drôme, E 3867). — Combeliére (Etat-major).

CoMBE-LisE, rav. c°' de Dieulefîl.

CoMBELLE (La), f. c" de Tcyssières.

CoMBELLES (Les), ruLss. c"' dc la Roche-Saiut-Secrel.

(joiiBE-Lo-NGE, chap. et quart, c
'" de Donzère.— i^olre-

Damede-Combe-Longe (Cassini).

iJoMBELOSGE, f. c" de Cbàtcauueuf-du-Rbône.

(^oMBE-LoBVAT, rav. c°' de Saint-Avit.

CoMBE-LocvET, rav. c°' de Miribel.

CoMBE-LicE, ruiss. et quart, c" de Dieulelil.

Combe-Male, ruiss. qui fait suite au rav. de Bure,

traverse la c"' de Saint-Agnan-on-Vercors et se jette

dans Vemaison après a,5oo mètres de cours.

Combb-Mabdescbe, rav. c" de Ponet-Saint-Auban,

• ("ombe-^Iaee, ruiss. c" de Laval-dWix.

(JoMBE-MiiiE, rav. c"' de Ponel-Saint-Auban.

Combe-Maret, ruiss. qui a sa source au Col-Plat, tra-

verse la c°' de Vesc et se jette dans ia \'ey5sanne.

Combe-Marianne, quart. c°' de Poyols. — Ciiinba Ma-

rina, 1617 (lerr. de l'év. de Die). — Les Castes

ou Comhe Mariane, i.5i8 (ibid.).

Combe-Martin, ruiss. alll. de l'Evgues dont le cours

est de 9,000 mètres, sur la c°' de Xyons. Largeur

moyenne, i.j mètres; pente, 5.3 mètres; débit

ordinaire, o'",6o; extraoïdioaire, C mètres cubes.

Combemaibe, b. et quart, cl' de Gràne. — Mansns

de Comba Mttura, 1286 (arcli. mun. de Gràne). —
Domtts sive grangia de Cnmhn Maura, i3a6 (ibid.).

— Grangia de Comba Maren sita in maiulainento loci

G}-anœ, i4i8 (ihid.). — Décima de Combe More,

i5io (rôle de décimes).

Avant 1790, Combemaure était une dépendance

de l'abbaye d'Aiguebelle, qui en avait la seigneurie

spirituelle et temporelle dès le xni' siècle, par le

fait d'une donation des comtes de Valentinois.

Combe-NarRï, ruiss. affl. de Grimone, c" de Glandage.

CoMBE-NoiiiE, quart, c"" de la Cbapelle-en-\ercors. —
Comba Nigyu, iSgg (arcb. de la Drome, fonds

du Vercors).

CoMBE-NoiRE, quart. c°' de l'.bàtilion-en-Diois. —
Combe Neyre, i636 (arch. de la Drôme, E 1719).

CoMBE-NoiBE, ruiss. alll. de l'Isère, c°'d'Eynieux, ayant

390 mètres de cours. Largeur moyenne, o'",85:

Drôme.

penle, i4 mètres; débit ordinaire, o"',o87: extra-

ordinaire, o"^5oo.

Co«be-.\oire, rav. et quart. c°' de Gigors. — Cumha

Neyra, laio (Charles valent.)

C0MBE-N01EE, f. c"d"Hostun. — Cumbe Aoyic, 1670

(terr. de Crispalot).

CoMBE-NoiRE, quart, c"' de Montclar. — La Bautme

Neyi-e. i55a (arcb. de la Drôme, E 5io).

CosiBE-NoiRE, rav. afll. do la Gervanne et quart.

c'' d'Omhlèze.

CoMDE-NoinE, quart. c°' de Romans. — Comba Neyra,

ih-2-j (terr. de Saint-Barn;u'd). — Combe dou

i\oyres, i.5i4 (arch. de ia Drôme, E i855).

CoMBEAs, mont, cl f. c" de Beauregard.

Combe-Obscire, mont et quart, c" de la Touche.

Combe-Oescube, ruiss. alll. de l'Evgues, c'" de Lemps.

Comee-Otternaud, quart. c°* de Saint-Donat. —
Combe de Ternaud, 1781 (AU. du Dauph.) — Combe

de Teriinux (Cassini).

CoMBE-OoRsiNE, quart, c"' de Bourdeaux. — Ciimbn

Rossina ou Comba Rosina, i?ii3 (terr. de l'év. de

Die).— Combe Roussim (Etat-major). — Combe-

ressine (Cassini).

Combe-Pebline, quart, c"' de Saint-Barthélemy-de-Vals.

— Cumhe Pcrliue ou du Bled, 1.555 (arcb. de la

Drôme. E 60S).

Combe-Pérocze, ruiss. c" d'.Anneyron.

Combe-Perbossier, rav. c°' de Saint-Barlhélemv-de-

Vals.

CoMBE-PicHE, rav. c" de Combovin.

CoMBE-PiLAT, quart, c" de Saint-Barthélemy-de-Vals.

— Terrilorium vocaium de Pilai, iti-'i (Recogn.

Sancti Vaierii, 61).

CoMBE-PiocBBE, l'uiss. c"' de \esc.

Cosibe-Plane, quart, c" d'Aoûste. — Cumba Plana,

iii3 (terr. de l'év. de Die). — Serrer sive Comba

Plana, 1608 (terr. de Quiotel).

CoiiBE-PoiRRiE, torr. c°' de .Saint-Barthéiemy-de-Vals.

CoMBE-R»rNALD, mont. c"' de Vercbeny.

Combe-Reïmond, ruiss. c" de Menglon.

Combe-Retnacd, mont, c" dc Menglon.

Combe-Retnacd, rav. c" de Ponel-Sainl-.Auban. —
Cumba Reynardm-um, i5i3 (arch. de la Drôme,

E i568).

Go«be-Revmer, quart. c°' de Cbâtillon-en-Diois. —
Comhe Rynier, i636(arcb. de la Drôme, E 1719).

Combe-Robert, quart, c"' de Cbandeboniie. — Comba

Roberlorum, l'ioo (terr. du Puy).

CoMBE-RoLLET, quart, c" de Beausemblanl. — Comba

Relley, i535 (terr. de Saint-Vallier).

Combe-Rostigmère, rav. c°' de Saint-Barthélemy-de-

Vals.
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OoMBB-Uoi'BV, mont, ci lav. c"' du Poët-Laval.

CoMBF.nouFLE,f.r|riail.p| riiiss. c°' du ChafTal.— Comha

Kol/ilire. i-iih (Cart. dp Léonce!, 77). — Comitu

Itolfie, 15.33 {ihiiL, ni). — Comba Rofre, I2?i4

(ibid., i3li). — Comba Rnjfre, ivin' siècle (arcb.

de la Drornc, fonds de Léoncel). — Ritvs qui

movel de Cumhn Ihffve, 1299 (Cart. de Léoncel,

26O).

Omiiks (Les), ruiss. alTl. de l'Ennuyé, c°° d'Arpa-

von.

(;oMBBs (Les), quart, c"" d'Aiirel. — El Cmnbencs,

las Comba», \iu' siècle (Ccnsier de l'év. de Die).

Combes (Les), rav. et quart, c" du Buis-les-Baronnies.

CosiBEs (Les), quart, c" de Bourdcaux. — In Combis,

i'n.3 (terr. de l'év. de Die).

Combes (Les), rav. c"" du Chaflal. — Torrenlem

Câpre Mortite, ia.34 (Cart. de Léoncel, mj).

(ioMDEs (Les), h. c"* de la Cliapelle-en-Vercors.

Combes (Les), quart. c°* de Cliâleauneuf-d'Isèrc. —
In CoHifci» sive Borjeraasa de Chastellard , i .538 (lerr.

de l'év. do Valence).

Combes (Les), h. et quart, c"' d'Erôme.

Combes (Les), h. et S. c'" fl'Establet.

Obbes ( Les) , h. et quart, c" de Cilgoi-s. — La Ciimba

,

la/io (Cliarles valent.).

Combes (Les), rncli. r'"" de Gigors et du l'ian-de-

l!ai\.

Combes (Les), li. c"' de Glandage.

(;oMBEs (Les), rav. alll. de GÊ-imone, c"' de Glandage,

dont le cours est de /i,ion mètres.

Combes (Les), h. c" d'Hoslun.

Combes (Les), 11. c"" de Laborel.

(Tombes (Les), quart, c"' de Mirabel. — Combas, iSga

(terr. de l'iine).

Combes (Les), ruiss. et quart, c"" de Montclar. — Le

beal de» Combes, 1 /18G (arrli. d(' la Drùme, E /loaa).

Combes ( Les), quart, c'" de Montmiral. — In Cumbas,

1 aoi (CarL des liospit., iy). — In Cumbis, liSg

(terr. de Vernaison).

Combes (Les), qunrt. c" <le Monloison. — Kn la

Combe ou terroir des M(dtes, l6î^J ( arcb. de la

Dr6me, E .'iia).

Combes (Les), quart, c" de iMoras. — Les Combes ou

Prieurs, lûo-] (arcb. de la Drmne, E 1068V

(ioMDEs (Les), f. c'" d'Omblèze.

Combes (Les), quart, c"' de Piégros-la-Clastre. — Las

Ciimlias, i3.ji (Inv. de la chambre des comptes),

l'ief appartenant en i.'ifio aux Jony.

Combes (Les), quarU c" de Ravel. — Las Combas ou

C'il de l'ensenj, i6.'!() (terr. de Pordcyer).

Combes ( Les) , quart, c"* de Homeycr. — La» Combas,

i('>07 (parrell.).

Combes (Les), quart, c"' de Saint-Agnanen-V.'rcoi-!^.

— La Combe, 1778 (parcell.).

Combes (Les), Ii. et quart, c" de Saint-Bonnet-d.-

\'alcléiieiix.

Combes ( Les), quart. c™ de Saint-Laureiil-en-Royans.

— Las Combas, iGSa (parcell.).

Combes (Les), ruiss. alTl. de Bion, c" de Ratières.

Combes (Les), ruiss. c°" de Sainl-Tbomas. — Rivus

Cnmbarum, 1/181 (terr. de Saint-Just).

Combes (Les), ruiss. et quart, c" de .Suzc.

CoHBES (Les), b. c"' de Vcsc.

CoMBE-SAiNT-MABîm (La), quarl. c°' de Nyons. —
Comba Martini, i4oi (Inv. de la cbambre des

comptes).

CoMBE-SAnT-MARTi.v (La), ruiss. et quart, c"" du

Poét-Laval.

Cohbes-d'Auiuillon (Les), quart, c"' de Romeyer. —
Les Agulhon-i, la Combe d'Aguilhon, 1607 (par-

cell.).

Combes-de-Cabcaillbs (Les), vall. c°' de Cbatuzaiige.

Combe-Sebre. niiss. c°° d'Écheyis.

Combe-Simon, quart. c°' de Peyms. — Combe Simond

,

xviii' siècle (parcell.).

CoMBE-SoiiRDE, rav. et quarl. c°* de Rocbebaudin.

(JoMBE-SocB!SE, rav. c" du Ruis-les-Baronnies.

Combe- SoiRNE, quarL c" de Vercoiran. — 1717

(lerr. Pape).

CoMBES-PEii.LVRn, L c" de Chanlemerle (Monléliinar).

CoMBEssE, b. c'" d'IIaiiterives.

CouBET, quart. c°' d'Auriple.— Combels, 1090 (Rcg.

paif. d'Auticbamp).

CoMBET. quart. c°' de Cobonne. — Li Combela, ia.î'i

(Cart. de Léoncel, 177). — En Coiidiel. i38.")(arcli.

de la Drome, E 5 09).

CoMBBT, ruiss. c°° de Moras.

Combe-Taleau, rav. c"' de Sainte-lize.

CoiiBE-TornMENTB, Tav. qui a sa source au domaine de

Froraentlères, c'" de Sainte-Uze, el se jette dans

la Calanre apn'-s a,7'>o mètres de cours. Largeur

moyenne, a'",r)o; pente, lO.'i^.Co; débit extraor-

dinaire , 3 mètres cubes. — Trementa, 1609 (arcb.

de la Drômc, E ioo3).

CoMBE-TnévENs, miss, c"" de Glandage.

CoMBETTE, quart. r°' de Sainte-Eupbémic. — Les Cre-

basses ou Comhpttes, 1(176 (lerr. de Monaco V

CoMBETTE (La), (. c'" de Teyssières.

CoMBETTES (Les), quart. c°' du Grand-Serre. —
Le ténemenl de Cognoz ou tes Combeltes , 1 .'iSB

(arch. de la Drômc, E 3.")57).

CoMBETTES (Lbs), Tiiiss. c°' dc la Rofbe-Saint-Secret.

(loMBETTEs (Les), b. c°' de Sainl-Julien-en-Vercors.

CoNBF.TTES (Les), mont, et quart, c"' de la Toucbe.
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(^ombe-Valaurie, quart, c'" de Valenco. — iulorics,

i5-jo (Inv. (le Saint-Apolliiiaire, 1870).

Gombe-Valence, ruiss. et b. c"" do Serves.

Combe-Vallieb, ruiss. c" d'Eygalayes. — Combe

Valhie, \vu° siècle (parcell.).

Combe-Veloix, ruiss. aOl. du Mujan, c" de Ravel.

—

Velon (pi. Cad.).

Combe-Vebt, I. c™ du liourg-de-Péage.

Combe-Veïre, ruiss. affl. du Jahron et quait., c" du

Poét-Laval.

Combe-Vieille, torr. c"" de Mureils. — Comba de A\-

geuses, i344 (Cari. Clayriari).

Combie (La), r. c" de lîoussas.

CoMBiEB, f. c" de Livron.

Combinard, quart. c°' de Valdromc. — Combe Ysiiarde,

dio6 (terr. de Valdrome).

CoMBLÉziîiE, forêl, c"' de Léoucei.

(ioMBOVo, c" du c"" de Cliabeuil. — Combauvi, liaaS

(Cart. de Léoncel, gS). — Combovinum , 1282

{ibid., 3/17).

Avant 1790, Coaibovin était une communaulé

de l'élection et subdélégation de Valence et de

la sénécbaussée de Cresl, formant une paioisse

du diocèse de Valence, — Cura Comborini , ibho

(rôle de décimes), — Cura Combovii, 15/19

{ibid.}. — Son église, dédiée à saint Martin,

était celle d"un prieuré de l'ordre de Cluny —
Prioralus de Combovino, xiï° siècle (Pouillé de

Valence), — qui, dépendant de celui de Lagrand

(Hautes- Alpes), lui fut uni dans le cours du

wn" siècle, et dont le titulaire avait la collation de

la cure et les dîmes de Combovin.

Au point de vue féodal, Combovin fit partie de

la terre et mandement de Cbàteaudouble jusque

vers 16/10; il en lut démembré au profit des

Blache, et forma dès 1688, avec le Cbaffal, une

seigneurie distincte appartenant aux La Croix-

Cbevrières qui en ont été seigneurs jusqu'à la Ré-

volution.

Combovin lait partie du canton de Cliabeuil

depuis 1790.

11 y avait, en i58o, 200 cbefs de famille dans

cette commune et 190 seulement en 1789.

Combucette, ruiss. et quart. c°' de Saint-May.

CoMBï, f. c" de Montjoux.

CoMMANDERiE ( La ) , m™, c"' de Cliarpey. — Dutnits

Sanctt Vimeiilii de Cliarpey, jaio (Cart. de Ro-

mans, 870). — Hospitalis in villa SuncU Vincentii

prope Churpeimn, 1269 (Valbonuais, 11, 6a. —
La Commandcrye de Sainl-Vincent, lô'io (Inv. do

la chambre des comptes).

Ancienne commanderie de I ordre de Saint-.lean
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de Jérusalem, unie à celle de Valence vois le milieu

du xvi' siècle, et dont le titulaire était décimateiir

et seigneur temporel de la paroisse de Saint-Vincenl.

CoMUASDERiE (La), quart. c°' de Cléon-d'Audrau.

Commanderie (La), f. et quart. c°' de Cbarols.

CoMMASDEiiiE (La), miss, et quart, c"' de Lus-la-CroL\-

Haulo- — Preceptor dnmus sancle milicie Templi de

Liiius, 1260 (Inv. Moriu-Pons, 1, 160). — Pre-

ceptoria de Lunis, xiv' siècle (Pouillé de Die).

Ancienne commanderie de templiers, connue

dès 1 1 55 , donnée aux chevaliers de Saint-Jean de

Jérusalem lors do la suppression de l'ordre du

Temple, et unie à la commanderie de Valdrome

VOIS la fin du xv' siècle.

Commanderie (La), quart, c'" du Poot-Laval. — Pre-

ceptoria Vallis Poieli, xiv" siècle (Pouillé de Die).

— Preceploria Poieli Vallis, ii/19 (Pouillé bist.).

Ancienne commanderie de l'ordre de Saint-Jeau

de Jérusalem , connue dès le xiii" siècle, et dont le

titulaire était seigneur temporel dos terres et sei-

gneuries de Dieulefit, Manas, Souspierre et le

Poét-Laval, pour lesquelles il devait hommage aux

comtes de Valentinois et dans lesquelles il prenait

la dinie.

Commanderie (La), quart, c"" de Saint-Laurent-en-

Royaus. — Preceptor de Royanis, xiv' siècle (Pouillé

de Die). — Domiis Sancli Laurentii in Royanis,

i3i3 (Inv. des Dauphins, 219). — Preceploria

Sancli Laurentii in Royanis, i5i6 (rôle de dé-

rimes). — Preceploria Sancli Laurencii, seu hospt-

talis, 1539 (arch. de la Drôme, fonds de Malte).

Ancienne commanderie de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, unie à celle de Saint -Vincent do

Cliarpey, puis à celle de Valence, et dont le titu-

laire, décimateur dans la paroisse de Saint-Laurenl-

en-Royaus, tenait sa commanderie en fief des Dau

phins.

Commanderie (La), f. c"' de Saint-Paul-lès-Roinans. —
Némus de Machepeoil, 117/1 (Cart. des hosp. , 9).

— La Granja de Maza Peol, 1200 {ibid., lio). —
Massa Peoil, 1201 {ibid., 55).— Campus de Maza

Peol, 1302 {ibid., 67). — Lo pra de Mazapeol,

i2o3 {ibid., 59). — Mucopiol, lai/i {ibid., 73).

— Grangia de Mascapeul, 1217 {ibid., 86).

—

Macapeul, 1217 {ibid., 87). — Majsipueit, i3'io

(teiT. de Saint-Paul-lès-Romaus).

Ancienne ferme de la cumiiianJorio do Saint-

Paul-lès-Romans.

Commandebies (Les), quart, c"" de Vonterol. — Pre-

ceploria Vallis Vcnlerollii et Noyayssani,i'i-iO (Inv.

des Dauphins, 1297).

Ancienne commanderie do l'ordre de Sainl-Joaii

ih.
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lie Jôriisiilem , unio à ccIIp du Poët-Laval vers la

lin du xv" siècle, et dont le. lilulaire était seigneur

leuipon'l du lieu (voir Ventkiiol).

CoMiiii>Di\AT, quart, c" de Saint-Dizier. — Com/w

Aiulrac, 1/107 ('''''' ^'^ Valdrôme).

CoMMKVT, r. c" de l'Iaisians. — Comman, 1718 (ardi.

de la Drome, E aSg^).

(ioMHUNK-LoNuuE, f. c" dc (loriiillac.

CoMi's, c°' du (•"" de Dieulolit. — Caslriim de Ciims,

i!>io(Cail. de Die, -.u). — Caslium de Combis

,

itu|3 (Bull.de la Soc. d'arciRiol., IV, 38o). —
C.aulrum de ùimps, i;Î!>.'i (Ducliesne : Comios de

Valeutinois, 29).

Avant 1790, Conips était une comnfinnaulé de

l'élection, subdélégation et sénécliaussi?e de Moiilé-

liniar, formant une paroisse du diocèse de Die,

dont l"éj;lise, dédiée aux saints Pierre et l'aul, —
lùclesia Beau Pétri de Comps, 1009 (visiles

cpisc), — est celle d'un prieuré, — Ecelesia de

Culs, 1 107 (ihid., 901), — Pi-ioratiis de Compis,

1/1/19 (l'ouillé liisl.), — Prior de Comps, xiv° s"

(Pouillé de Die), — qui, dépendant aux \i' et

xii' siècles de l'alihaji- de Savigny et ensuite de

celli' de Saint-Tliiers de Saoù , fut uni vors 17^1 au

chapitre de Saint -Sauveur de Grest, qui a été,

de ce chef, décinialeur et collaleur dans celle pa-

roisse jusqu'à la Révolution.

Fief des comtes de Valentinois, piemièrement

possédé par une famille de son nom , qui s'éteignit

dans le cours du xiii" siècle chez les Vesc, la terre

de Comps passa, vers la fin du xviT siècle, de celte

dernière famille aux Moreton de Chabrillan , qui

en ont été seigneurs jusqu'à la liévolulion.

Celle commune fait partie du canton de Dien-

lefil depuis 1790.

La population de Comps était de iGo àmcs en

.7/./..

Au xi° .siècle, Comps était le chef-lieu, ou tout

au moins donnait son nom à une vigucrie —
Vicaria dp Culmis, io3i ((^art. de Savigny, ;!'i7),

— coniprenanl avec une partie du canton de

Dieiilelil, partie de celui de Bourdeaux (voir

riuTBODiiCTicv).

Omps, ruiss. c"" de Serves.

(^oMPTEAiix, us. c°* de IWoras.

Comte (I.k), h. c"' dc la Baume-Cornillane.

CoMTK (Lu). !'• <î' quart, c'" de Bezaudun.

Comtes (Les), h. c°° de Saiilce.

Comtesse (La), f. c"* do Mirmande.

Conçue (La), h. c°' d'Aucelon. — Le domaine de la

Concile, 1680 (arch. de la Drôme, E siSg).

Co.\cuE (La), f. cl quart, c"' de Châtillon-en-Diois.

Conçue, C[uart. c'" de Miribel. — Conches on Caches.

\\' siècle (lerr. <Ie l'arnans).

Conçue (La), h. c"' de Piégros-la-Clastre. — Lu

Conchn, 1^29 (Inv. de la chambre des comptes).

Conçue (La), f. c"' dc Vinsobres.

(JONCHES, quart, c"' dc Die. — El pi a de Conches,

xiii' siècle (Censier de l'év. de Die). — Couchas.

i.'Î2.") ( Moutier : Dial. daupli.). — Cuuenches,

i.5f).3 (arch. de la Drome, E i568).

t^ONDVMiNE (La), quart, c"' d'Andancette. ^ Tern-

lorium de las Contamines, 1 /17/i (Recogn. Sancti

Valcrii, 63).

Condamine (La), h. c"' d'Ariiayon.

(^oNDAMiNE (La), f. c'" d'Aulan.

Condamine (La), cpiarl. c"* d'Aurd. —- La Condemi-

nn , XIII* siècle ((Censier de l'év. de Die).

Condamine (La), quart. c°* dc Charpey. — /« Conda-

mina sive an Coing, l'ig/i (arch. de la Drome,

E 398).

Condamine (La), (piarl. c'" de Comps.

Condamine (La), quart, c"' de Crest.

(Condamine (La), quart. c"° de Die. — La Condainina

de In Maladeirn, xiii' s'' (Censier dc l'év. de Die).

floNDAMiNE (La), quart, c"* de Jonchèies. — La Con-

dainina, i,')i8 (terr. de l'év. dc Die).

(Condamine (La), f. cl quart, c"' de Montmeyraii. —
Cnndamiiia qui vocatur Malaric, in teri-itorio de Mon-

maiian, 1191 (Cart. dc Léoncel, /ii).

Condamine (La), quart, c" de Pcyrus. — Las Conda-

niinas, 1 /i83 (lerr. de Beaumont-lès-Valence).

Condamine (La), f. c°° de Piégon.

Condamine (La), quart, c'" de Ponel-Sainl-Auban. —
La Condamina in territorio Sancti Albaui, i5()3

(arch. dc la Drome, E i.'ifiS).

Condamine (La), quart, c"' de Sainle-Eiipbémic. —
Condnminus , loGo (Cart. de Sainl-Viclor. 73o).

Condamine, h. c"' de Sainl-May.

Condamine (La), f. c°° de Sainl-Xazaire-le-Déserl.

Condamine (La), ruiss. c"* de Saint-Roman.

CoNDAMiNEs (Les), quart. c°' de Chabrillan. — Las

Condaminas, xï' siècle (parcell.).

CoNDAMiNEs (Les), quart, c"' de (Jliàtillon-Saint-Jean.'

— Contamines, 1612 (arch. de la OnJme, E (19),

CoNDAMiNES (Les), f. cl quaH. c"' de Donzère.

CoNDAMiNES (Les), quart. c°' d'Eurre. — Condaminas

dc Rivo, i/i5o (Inv. de la chambre des comptes).

CoNDAMiNES (Lcs), quart, c"' de Jonchèrcs. — Conda-

minas domini, i5i8 (terr. de l'év. de Valence).

CoNDAMiNBS (Les), quart, c"* de Montmaur. — Lus

Condaminas, xin' siècle (Censier de l'cv. de Die).

('oNDAMiNES (Les), qiiarl. c"* dc Poyols. — Conda-

minas. 1017 (lerr. de l'év. de Die).
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CoNDAMiiNES (Les), quarl. c"' de Roussel. — La Coii-

iliimine, 1G73 (arch. di? la Drômo, E ôooi).

Co.vDAMiNEs (Les), c°' de Saint-Bartliéleiiiy-de-Vals.

— Lns Condamiiias , xt' siècle (terr. de Saint-Val-

Mer).— Locui vocatus Conrfammn, XT° siècle (arcli.

de la Drome, fonds de Saint-Paiil-lès-Roraans).

Co\DAMi>ES (Les), quart, c" de Saint-Paul-lès-liomans.

— Les Condamynes , i0i3 (arch.de la Drôme, EGg).

CoxDAMiNES (Les), quart, c'" de Trcschenu. — Las

Condaminas, i63() (arch. de la Dronie, E lyfig).

(JONDiLLAC, c"* du c"° de.Marsanne. — Castrum de

Condilaco; Castrutn et tem-itorium de Coiidilhaco,

Valentinensis diocesis, i3(io (Cart. de Monlélimar,

i.")7).— CoKrfîVmco, i3()7 (Colutnhi : De reb. épisc.

Valent., 187). — Condilhat, i5liS (terr. de l'év. de

Valence). — Condilhacum , iS'ig (ibid.). — Coiidil-

has, Condilhac, lôgS (rôle de tailles).

Avant i7go, Condillac était une communauté de

l'élection, subdélégation et bailliage de Valent',

formant une paroisse du diocèse de Valence, —
Capella de Condilhano , xif' siècle ( Poiiillé de Va-

lence), — dont l'église, rebâtie en 1G8O, était

dédiée à saint Pierre, — Eccicsia Suncti Pétri

Coiidilliacii , i5og (vis. épisc). — La cure était

de la collation de Tévèque diocésain, et les dîmes

appartenaient au prieur des Toureltes.

Au point de vue féodal, Condillac était une terre

qui , premièrement possédée par les abbés de Cruas

(Ardècbe), ensuite par les Adhémar, fut acquise

de ces derniers, en i36o, par les évéques de

Valence, qui l'inféodèrent en ihâi aux Plovier.

Ceux-ci la vendirent en i4.53 aux Prion ou Priani

,

qui s'éteignirent en i5g3 chez les Forez, lesquels

s'éteigmrent eux-mêmes au commencement du

xvii' siècle chez les Armand, derniers seigneurs de

Condillac.

Comprise en i7go dans le canton de Sauzel , cette

commune a été attribuée à celui de Marsanne dans

la réorganisation de l'an viii.

La populalion de Condillac était de lûo âmes,

formant 3g familles, en 1773.

CosDiLLAc, f. c" de Clérieu. — CondUhae , i.jo3 (terr.

de l'arch. de Vienne).

Maison-forte qui, bâiie au \\' siècle par les

Priam, fut réunie en 1 Co3 à la baroiinie de Clérieu

par les La Croix-Chevrières,qui la vendirent ensuite

aux Gondoin; lesquels la revendirent eu i7ao aux

Bonnot, qui ont illustré le nom de Condillac.

CoNDORCET, c°' du c™ de Nyons. — Condacense in

pagn IHense, 936 (CarL de Cluny, ioi3). —
Castrum Condorcense in Proventia, gg8 (D. Bou-
quet, XI, 5'i.ï). — Condnrceium , \:>.^li (arch. de

la Drôme, E 7gG). — Comhrcesio , i3og(lnv. des

Dauphins, 261). — Condorssez. iSgi (Choix de

doc, 2ii). — Coitdorseys m liaroniis, i'j3o

(Choix de doc, 33'i). — Cotidorses, ih-^6 (ihid.).

— Cundotircel , 16'ii (vis. épisc. de Die).

Avant I 790, Condorcet était une communauté de

l'élection de Monlélimar, suhdélégation et bailliage

du Buis, formant une paroisse du diocèse de Di'>,

— Cura Condorcesii , i5i6 (rôle de décimes), —
dont l'église, dédiée à saint Pierre, — Ecclesia

Saiicti Peiri de Condorcesin, i5o3 (vis. épisc.),'

—

était celle d'un prieuré de l'ordre de Cluny —
Prinr de. Cuiidorceyo , xiv" siècle (Pouillé de Die),

— Prior de Cotidecesio, l 'ii.î (ibid.), — Prioruius

de Condorcesio, idàg (Pouillé liisL), — Prioralns

de Coiidorceyio , xyi\' siècle (Pouillé gén., g.")), —
dépendant du prieuré de Sainle-.lalle, qni futfondé

en g'iô, et dont le tilidaire avait la collation de

la cure et les dîmes de celte paroisse.

Au point de vue féodal, Condorcet était une lerre

qui , premièrement possédée par les anciens comlc-^

de Die, ensuite par les Isoard d'Aix, passa en i33g .

par alliance, aux princes d'Orange, de la maison

de Baux, qui en dotèrent une de leurs filles mariée

chez les Rolland, puis, l'ayant recouvrée (i/iiA ), la

cédèrent en 1^78 aux Balliernay. Ces derniers ne

gardèrent pas longtemps la terre de Condorcet.

qui fit retour aux princes d'Orange, lesquels

la donnèrent en i.'joi aux Poitiers d'Allan, dont

l'hérilière s'allia chez les Caritat, qui devenus ainsi

seigneurs de Condorcet, en i.'iO'i, le hirent jus-

qu'à la Révolution.

La population de Condorcet, qui était de (i3 fa-

milles en i3o?i et de 676 âmes en iGS."). eu com-

prenait 6û3 en I7g6.

Comprise, en i7go,dans le canton de Vinsobres,

cette commune devint, en I7g3. le chef-lieu d'un

canton, comprenant: Aubres, Condorcet, Eyrolles,

les Pilles, le Pègue. Rousset, Saint-Pantaléon e(

Valouse; mais la réorganisation de l'an vin en a lait

une simple commune du canton de Nvons.

CoKFi.sNS, ruin. et quart. c°' de Chanos-Curson.

Ancienne maison-forte bâtie au xv' siècle par Jean

de Conflans, dont l'arrière-potite-fille et héiitièiv

s'allia :
1° chez les Brunier de Larnage; 2° chez les

Basset, (jui vendirent en ifi.^a le fief de Condans

aux Mitalier. Ceux-ci revendirent trois ans après

celte maison-forte aux La Croix-Chevrières, barons

de Clérieu, qui, l'ayant cédée vers 1662 aux Foui-

nier, puis aux Bouvier qui s'en qualifiaient sei-

gneurs en 1689, la recouvrèrent ensuite.

CoNFLAss, ch'" c"' de Mercurol, qui a emprunté sou
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1101(1 à la iiiaisoii-forli- (le Conllans, à présent lui-

iiiic, fl qui s'appc'llait aiilrefois le domaine tien

Lliasiti».

CoNFOLtNS, cil" el (piarl. c"' du Bourg-iès-Valence. —
Apud Con/ulenliam , ii5i (Cari, de Romans, 11,

322). — BusiiJa Conflueiici, 1288 (Gall. christ.,

XVI, ii'i). — La ISaslie Confokns, i48o (arcli.

de la Drome, E ai'iâ). — liasUam Conjlelkam

,

i5'io (Du Hivail : De Allobrog., 78).— Coffolent,

i.")ôo (De Gallicr ; Ess. sur Clcrieu, 269). —• Con-

fliuiic, i5.^9 (arch. de la Drome, E 3082). —
ùmfuknt (Cassiiii). — Confoulin (Élat-niajor). —
Conjlunt {\,\. Cad.).

l'ief de la baronnio de Ciérieu, appartenant en

1080 aux Des -Motifs, en Ujfi'i aux Uumbort et

en 1777 aux liancel. le cliàteau de CoiiJ'olens était

orij;iiiaireiiienl destiné à protéger le port du même

nom — l'urtu» Conjluentis, 127C (Cari, du Bourg-

lès-Valence, 90), — Le Porl de Cuiifolam, i/iA.5

(Valbounais, 1, 90), — établi de toute ancienneté

sur risére, non loin de son embouchure, et dans

lequel les barons de Ciérieu avaient un péage qui

leur fut concédé en 1 1 5 1 (lar les empereurs d'Al-

lemagne. Devenus propriété delphinalc en i3'i3,

le port el le péage de Confolens furent aliénés vers

le milieu du xvi' siècle aux Plovier, en i5g.'i aux

D'Arlod, el en i(j.'i8 aux Jonianm, dont les biens

passèrent par alliance aux La Barge. Ceux-ci furent

remplacés par les Des Isnards, (jui aUermaient en

1778 le porl, dont les revenus se confondaient alors

avec ceux du bac de Sillart (voir Le Post-de-

L IsÈnt;), 0,900 livres par an.

CoMEn ( Le) , f. et (piart. c"" d'Alixan , de Sainl-Marcel-

lès-Valence et de Valence.— Orangia de Cognerio,

11 05 (Cart. de Léoncel, i3). — Coognerium

,

11O9 (ibid., 17). — Cougner, 1173 (ibid., 23).

— Grangia de Cohongerio, 1176 (ibid., a5). —
Cooitier, 1195 (ibid., au). — Conenum, 1201

(ibid., 05). — Cooignenttm , laSo (ibid., 70). —
El Couner, 12C1 (ibid., ao4). — flomUs de Caiti-

gner, is'i-j (ibid., la'l). — Cooiner, isU'i (ibid.,

l'i-i). — Coonher, 1266 (ibid., i/i3). — Grangia

dei Coygiie, 1807 (Itinéraire des Dauphins). —
Grangia del Coynier, i3i5 (archives de l'Isère,

B 32'i5). — Grangia de Cunherio, i4So (terrier

de révèclic <le Valence). — Lhcrmiinge de Conicr,

de Ihubbvye de Léoncel, lOii (terr. de Uiiyoal).

— Le Comicr, 1O61 (ibid.) — Le Cognier

sur Atixan, lOOo (archives de la Drôme, E

1O2).

Ancienne ferme de l'abbaye de Léoncel.

COiSQiEBs. — Ager Concuarensc in loco nunctipante

Romanis, 8O0 (Cari, de Romans, 2O8). — Ager

Concoaremi , 889 (ibid., 3!i). — In Conr/nenu, 990

(ibid., 12). — Vitta que nominatur Conquerius,

ioG4 (ibid., 50). — Ainul Conquer, laii (ibid.,

37'i). — En Conqueri, i3a5 (arch. de la Drôme,

E 389). — TetTitoriutn de Conquaya, lôoli (terr.

du Val-.Sainte-Marie).

Nom du territoire sur lequel s'est élevée la ville

de Romans, dont une rue porte encore le nom de

Conquera ou Conquiera.

CoNgcEi, quart, et f. c'" de Cliàteauneuf-du-RhOue.

Co.Nsin, ruiss. c" de Saint-Jean-en-Royans.

Co.xsosAVE, quart, c" de Beaumoiit-lès-\ alence. —
Loeua dictus en Gosonavtis, Gosonaves, Gosonas,

ii83 (terr. de Beaumonl-lcs- Valence).

Co^sTA^TlS, f. c°' de Sauzet.

CoMAMixE, ch'° c™ de Moras.

CovTAiiixES, quarL c" de Triors. — Contumuiaa, 1 '179

(lerr. de Parnans).

CoNTÈcLE ou (ioxTiïDt, ruiss. qul a sa source au dom.

des Amas, c" de Chastil-Ainaud, et se jette dans la

Drome, à Saillans, après 6,5oo mètres de cours. Lar-

geur moyenne, 28 mètres; pente, 3.'18 mètres; débit

ordinaire, o"',5.'i ; extraordinaire, 4oo mètres cubes.

— Conleixie, lio'i (arch. de la Drôme, E 2109).

— Conlectea, 1728 (ibid., I79'i).

CoMENTS (Les), h. c"' de Bouvantes.

CoMEMS (Les), ruiss. ayant sa source au quartier du

Charan,c"de Valence, et se jetant dans le Rhône

sur la même commune, après 2,100 mètres de

cours. — Fona del Contan, 11 55 (arch. de la

Drome, fonds de Saint-Ruf;.

Co.MOBS (Les), b. cl quart, c" de Chabeuil.

CoNTOKS (Les), h. c"" de .Marches.

CoMiiAS, quart. c°" d'Arpavon. — Lea Coniracis , j6i5

(terr. du Roi).

Combats (Les), ([uart. c'"' de Ronlieu. — Lea Con-

Iracts (pi. Cad.).

Contrats (Les), quart. c°' d'Etoile. — L'Iale <lea Con-

trata, làOi (aixh. de la Drôine, ESgCS).— Let Con-

trats, pria dea filles défendue», 1C77 (ibid., 1927).

Contrats (Les), quart, c"' de Pierrelatte. — El Con-

trant, i3o0 (arch. de la Drome, E 3412).

CoPE (Le), f. C™ de Chàleauneuf-d'Lscre. — Terra

Johannia Foresiidicti Coppe, ad Colwnberium , iliSo

(terr. de l'év. de Valence).

Coi'e(Le), quart. c"'d"lloslun; où se trouvait, je crois,

le ch'° du {^ope ou de Copier — Caairum Coperii,

1238 (Gall. clirisL, XVI, 116), — Copio, 1217

(Columbi : De reb. episc. Valent., 4i), — sur le-

quel 1rs évi'ques de Valence avaient des droits qui

furent confirmés eu ia38 par les empereurs ger-
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maniqnes, et doiU il n'est plus (|iir'slion an sièrle

suivant.

CoPE (Le), f. c" iJ'Oriol-eii-Roynns.

Coq (Le), f. c°° d'Hostun.

ConcEBELLE (La), coIL c" de Teyssirres.

Coquille (La), f. c"' de Marsnnne.

Coquilles (Les), quart. c°' de Rorlie-snr-Giàne. —
FoH-des-Coqnilles ( Cassini ).

Coquins (Les), I). c°" du ChafTal et de LéonceL

CoRBiS, côt. et quart, c'" de Monléléger.

CoRBELAS, lieu détruit, c"" de Chamaret, — Terrilo-

rium Corbelassii, l'iig (Cart. de i'év. de Saint-

Panl-Trois-Châteanx), — CorbeUns, 1/176 (ibid.),

— formant autrefois un (ief, que les évèques de

Saint-Paul-Trois-Châleaux acquirent en 1 376 de la

t'amille de Chamaret, qui le tenait des Adliémar

et dont il n'est plus question ensuite.

CoRBELiÈRES, quart, c"" d'Alixan. — Apiid Cubillonem

,

laio (Cari, de Léonce), 129). — Cubillo, 12 44

,(ihi<l., i33). — ùihjlhn, CovhiUon, 1^99 (ibid.,

5186). — Cubilhinii ,
1.").)() (arcli. de la Drome,

-,

^ '9^)-
.

Corbière, rniss. qui a sa source au ChaflTat, sépare les

communes d'Omblèze et du Plan-de-Baix,et se jette

dans la Gervanne sur celte dernière commune, en

formant la cascade appelée La l'issière. — Tor-

renlum. Câpre Mnrtnc, it34 (Cari, de Léoncel,

"9)-
CoRDiÈBES, coll. c" du Pègne.

C.oRDAiLLES, h. c'" d'Aurcl. — Corrfoi'«î7fc (Cassini).

Cordeau, mont. c°' de Ponet-Saint-Auban.

CoRDEiL, quart, c"" de Divajcu.— Courdeilh , Courdiil,

1667 (parcell.). — Cordet (Cassini).

CoRDELiER, quart, c" de Bourdeaux. — Ttn-ra Cardel-

heiii, I 4 1 3 ( terr. de I'év. de Die ). — ùmleUije-

rium, i4i8 (terr. du Puy).

CoRDELiERS (Les), m°°, c" de Crest.

Ancien couvent de cordeliers, actiiollenienl oc-

cupé par des relijpeuses trinilaires, et auquel on

accède par une magnifique rampe de i34 marclies

taillées dans le roc, dit E.icaliei- des cordeliers

(voir Le Champ-de-Foire).

Cordeliers (Les), quart. c°'de Menglnn. — Curdeiller

(pi. Cad.).

Cordeliers (Les), quart. c"° de liomnns.

Emplacement d'un couvent <le cordeliers, fondé

en 1267 par les Poitiers-Saint-Vallier, — Uomus

convenHtm Fratrum Minorum de Romtmis, i3.")9

(Cart. de Romans, IV, 198), — L'Ostel des frères

Menors, 1 384 (Cart. de Romans, IV, 3Co),

—

Platea Fralrum Minorum, i.')23 (terr. arcli. de

Vienne), — incendié rn 1.5O7, puis rétabli, et

dans l'église duquel furent tenus, en 1788, les

derniers Etats généraux du Danpliiné.

Cordes (Les), quart. c^deMévouillon. — Lis Cordas.

lâg.'j (parcell.).

CoRDiÈRES, f. c" de Crépol.

CoBDiÈRES (Les), h. et quart. c°' d'Eyzaliut.

CoBDiÈREs (Les), quart, c"' de Montvendre. — Lus

Cordeyras, 1 438 (terr. de I'év. de Valence). —
Le rochas de la Corde, 1490 (Inv. de Saint-

Apollinaire, 1126). — Corderas, ]5o8 (ibid.).

CoRDiÈREs (Les), quart, c"" de Sallettes.

CoRDis (Les), f. et quart. c°* de Grignan. — Terril/,-

rium de Corde, 1281 (arcli. de Grignan).— Tern-

torium de Cordy, iliifi (ibid.). — Cordi, i.'jjS

(Long, noi. à Grignan).

CoRDï-BoïER, f. c°' de Grignan.

CoRiANçoN OU CoRiANSOM (Le), ruiss. qui a sa source

entre Venterol et Vinsobres, sépare cette dernière

commune de celle de Nyons, et se jette dans PEygues

après un cours de 4,800 mètres. Largeur moyenne ,

ii",20; pente, 62 mètres; débit ordinaire, o°'.7o;

extraordinaire, 9 mètres cubes. — Cnrriamon,

iSgo (parcell. de Nyons). — Corianson, i(jôi

(arch. de la Drôine, E 4953). — Coreanson, i~/~j3

{ibid., 5717).

CoRis, 11. c""^ de Mévouillon.

CoRNERET, mont, et quart, c"' d'Aoùstc. — Corneyrel

.

i6o5 (délib. cons. ).

CoRNERET, f. c,"" d'Upie.

CoRNERiEs, b. c"" du Poët-Sigillat.

CoRNERiES, f. et quart, c'" de Cliâteauneuf-d'Isère. —
Conteria, i43o (terr. de I'év. de Valence). —
Corneliu (État-major).

CoRNERocHE, Tuo , c"" de Montélimac. — Cnrtem Na
Roche, 1892 (De Coston : Hist. de Montéliniar, I,

280). — Turris de la Cornarocha , Iwris Corna-

roche, ili'ir) [ibid.).— Cournarocha, i42<) {ibid.).

— Conieroche oa rui des Pracomteaxi.r , 1 hh-j {ibid.).

Cornet, ruiss. et quart. c°' de Die.— Terra de Coriielo

.

1 155 (arch. de la Drôme, fonds de SaintRiif). —
Coitmet, Xïii' siècle (parcell.).

Cornets (Les), h. et quart, c" de la Motte-de-Galaure.

CoRNEUF, quart, c"* de Taulignan. — Coimteiif {Css-

sim).

CoRBiER, rav. et quart, c"" d'Éiùme.

Cobnier-des-Serres (Le), quart. c°" de Saint-Laurent-

en-Royans.

CoRMLLAO, c"' du c"" de Remuzat. — Cm-nillmn, 12.JI

(Mas. de l'isle Barbe, 178). — Caslrmn de Cur-

nilliano, 1268 (Inv. des Dauphins, iSN). — Cor-

mltaniim, 1269 {ibid., 21 (S).

Avant 1790, Cornillac était une coniniunaulé du
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rossoil (lu pnrlcmciil el di> i'iiileiulanre d'Aix. vi-

,';iifti-ie et rocctle de Sisleron, formant une paroisse

du diocèse de Gap, dont réj;lise était sous le vo-

eable de sainte Madeleine et dont les dimes appar-

lenaienl au prieur de Coriiillon
,
qui présentait à

la cure.

Au poinl de vue léodal, Cornillac était une terre

qui, premièrement possédée par les barons de Mé-

vouillon , l'ut lionnnajjée par eux aux abbés de l'ile-

Barbe, veis i-.>5i, el passa en 1370 aux Isnard.

deux ci la vendirent aux Ancezune , puis aux Rcmuzat

en i33o, et, dix-buit ans après, une partie du lief

apparlenait aux D'A{;oull. En i5/io, le tout était

aux (irolée-Mévouillon, que remplacèrent, dans les

premières années du xvii° siècle, les La Tonr-

Guuveniet, derniers seigneurs de Cornillac.

Cette commune fait partie du caulon de Reuiuzal

depuis 1790.

I.a population de Cornillac élait de 3(>o àuies

environ en 1787.

f^oiiMixAC, ruiss. alll. de l'Oulle, ayant un cours de

/i,r)oii mètres sur la commune de Cornillac. Lar-

j»eur moyenne, 7"',.)o; penic, 91 mètres; débit

ordinaire, o"',5o; extraordinaire, iï> mètres cubes.

Consni-iAc, f. c" de Combovin.

CoRsiLLOM, c"'du c'" de Rennjzal. — Castrum de Cnr-

niUim, ia5i (Cart. de l'Ile-Rarbe). — Casirum

lie Cormltinnis, 1 ityo [ibid.). — Casirum de Curnil-

lione, 1968 (Inv. des Daupb. 338). — Curnillon,

f2C)Ç) (ibid., 918). — (Mi-nilhone , 1276 (arcb.

de Colonzelle). — Castrum Curnillionis in valle

Ollc, i.'ioa (Cart. des Daupb., 220). — Casirum

Cm-niliouis vallis Olle. i.'io9 (ibid., 3a 1).

Avant 1790, Cornillon élait une communauté du

1 essorl du parlement et de l'intendance d'Aix , séné-

chaussée, viiruerie et recette de Sisteron. Celte

conminnauté qui. annexée à la Provence en laGi,

fut ensuite comprise parmi les leires adjacentes,

jusqu'à la création de la sénéchaussée de Sisteron

en i()35, formait ime paroisse du diocèse de Gap.

Son é(;lise, lonjjlenqis dédiée à saint Martin, —
Ecclesia Saucii Martini de Conielio, 1135 (Cari,

de Saint-Victor, 8'i'i), — Ecclesia Sancli Martini

de Cornitlun, iitifl (ibid., 848), — Ecclesia de

Cormlione, 1180 (ibid., 870), — Ecclesia de

(^nriiillinne , 1 i83 (Masures de l'Ile-Rarbe, 1 16).

—

et ensuite à saint Michel, élait celle d'un prieuré

de l'ordre de Saint-Bennit — Prioralm de Cornil-

loneel de Cornilhaco . i5 1 (i (Pouillé de Gap),— qui,

dépendant premièrement de l'abbaye de Saint-

Victor de Marseille el, dès 1 i<S3, de celle de Plle-

Uarbi", était en dernier lieu un bénéfice de nomi-

nation royale, dont le titulaire avait droit aux dime^

des paroisses de Cornillon el de (Cornillac.

Au point de vue féodal, (Cornillon était une terre

du lief des barons de Mévouillon et de l'arrière-fiel

des abbés de l'Ile-Barbe, sur laquelle les comtes de

Provence acquirent en 1261 des droits de suzerai-

neté, el qui, possédée en 12G8 parles Isoard de

Cbalancon , ensuite par les Rosans, vers 197g par les

Alleinan et en 1 3 1 par les Plaisians, fut acquise en

i32 1 paile.s Dauphins. Ces derniei's lurent remplacés

par les Baux, à qui la reine Jeanne inféoda Cornillon

et les autres terres de la vallée de l'Oulle ; el les

d'Afjout, héritiers des Baux vers i3/i8, eurent pour

successeurs les Mévouillon de Barretqui s'éleijpiirenl

chez les Grolée-Bressieu. Acquise enfin, vers iGi 1 ,

par les La Tour-Gouvcrnet , cette terre passa ensuite

aux Kaure-Chypre, qui la vendirent en 1277 aux

Sibeul de Saint-Kerréol , .ses derniers .seigneurs.

Cette commune fait partie du canton de Remuzat

depuis 1790.

La populalion de Cornillon
, qui élait de 220 ànKs

en 1709, s'élevait à 978 âmes en 1799.

Con.MLi.oji (Le), quart, c"* de Cliousclat. — Cornilho,

ir)38 (terr. de l'év. de Valence).

CoiiMRF.T, ruiss. et cot. c"' de Croze.

CoBNOïen ,
quart. c°° de Saint-Marccl-de-Sauz6t.

ConNUDS (Les), h. c" de Vinsubres. — Les Cornets

(Cassini).

C0R0NEU.E (La), (. c°° de Bésayes.

CanoNXE(LA), ruiss. qui a sa .source sur les confins

de la ronnnune de Saint-Pantaléon, traverse les

communes de Valréas et de Rirhercncbes (Vau-

clu.se), et se jelte dans le Lez, sur les limite.» de

Monlsc'jjur (Drome), après un cours de 3,37» ™''

1res dans notre département. Largeur moyenne,

90 mètres; pente, .^7 mètres; débit ordinaire,

o"',3o; extraordinaire, 9Ô mètres cubes.

Conps, mont, c"' de Cbàtillon.

CoBPS, ruiss. et quart, c"' de Die. — Le deceiis de

Sailli-Corps, i()o7 (arcb. de la Drônie, E iogC).

Corps ou Roc-dk-Corps, mont. c°" de Lus-la-Croix-

Haule (Drome), de la Cbize et de Saint-Julien-

en-Bauchaine (Haule.s-Alpes). Altitude : 9,369"'.

Corps ou le Ravix-i>e-Cobps, miss. alll. du Bucsch,

c"' de Lus-la-Ooix-Haule, ayant 1,900"' de cours.

Largeur moyenne, 1.') mètres; pente, ayri^.a'". ; dé-

bit ordinaire, o"',o8; extraordinaire, 95o"".

CoRRÉAiin, quart. c°" de la Chapelle-cn-Vercors. —
El feus de la Cnreardeira en la moiilagna , xiii' siècle

(Ccnsier de l'év. de Die).

Fief acquis des Noscc par les évéques de Die,

dans la première moitié du xiii" siècle.
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CoRBÉiEDEs (Les), Ii. c" de Lus-la-Croix-Haute. —
Les Cnrriardes, i54o (lav. de la chambre de^;

comptes).

Anciens lief et niaisoii-forlc appartenant en i 5'io

aux D'Agoult ,
qui les léguèrent aux Montaubau.

CoRBESPONBiNCE (Li), f. ei quart, c"' d'Alixan.

CoRRCOL, f. c°' de Cliarpey.— Corrn, iiyi (Cart. de

Léoncel, 53).

CoRsosRE, roch. c°' de Cbamaioc.

r.oRTAS, rav. c"' de Ayons.

ConiPiEs(LES I, quart, c" de SaiMl->Jazaire-le-Dcs m t.

CosMES (Les), h. et quart. c°*do Saoù.— i639(par-

celi.).

Cossons-de-Laigce (Les), f. c'" d'Anbenasson.

CosT, b. et sect. c™ du Buis-los-Baronnies. — Tit-

ritorium Costi, iBao (terr. de Mévouillon).— Cuii

,

177(1 (Aff. du Dauphiné).

Chapelle de Notre-Dame de Cost, bénie en 1778.

CnsTAOON, ruiss. afil. de Saleine et quart. c°" de Crest

et de Vaunaveys.— Costa Do, xnf siècle ( Le fieus de

levesq). — CusIeAdoub, i5Si (parcell. de Vauna-

veys). — Cnstedon, Coustedon, i6'ii (parcell. df

Crest). — Les Saignes et la Satizée ou Cosladon , /c

Rif de Cosladon, i6.5i {ibid.). —• Couaxte Doiih,

XVII* siècle (arch. de la Drôme, E ")0()).

CosTAX, mont, c" du Poét-Laval.

CosTABAs, mont, et quart. c°' de la Oochetle (Nyons).

CosTE, r. c" d'Andancelte.

CoSTE, h. c°' de Bénivay.

CosTE (La), mont, c'" du Buis-les-Baronui' '

simedeCost,itiQ-] (Inv. delacliambred'^

CosTE (La), f. et quart, c" de Grùne.

CosTE (La), quart. c°' de la Roche-sur-Buis.

CosTE-BAtDOMSE, quart, c"' de Monlmaur.

CoSTEBELLE, quart. c" deBéconne. — Le bois de Cus-

tebelle, i68o (Inv. de la chambre des comptes).

CosTEBELLE, Tuiss. et mout. c°' de Bezaudun. — Ad
Custam Bellam, Cresia de Costahella sice in Rvchasùo

dou Penatli , i5o7 (terr. de Bourdeaux).

CosiEBELLE, mont. c°" de Lus-la-Croix-Haule( Drôme)

et d'Agnières-en-DevoIuy (Hautes-Alpes), .altitude:

2,38o mètres.

CosTEBELLE, quart. c°° de Montmaiii-. — Cusia llelu,

un' siècle (Censierde l'év. de Die).

CoSTECBAiBE, coll. c"' de Condorcet.

Coste-Chaude, quart. c°* du Poët-Cé!ard. — In Costa

Calida, 1607 (terr. de Bourdeaux). — Costa

Chauda, i4i8 (terr. du Pny).

CosTE-LA-Bou2E, quart. c°' du Bourg-lès-Valence. —
Coste Loubouze, ihli6 (Inv. de Saint-Apolliuaire,

i46g). — Cosle-Loboue , i5io ibid., iS'i'i).

CosTEMOLLE, quart, c" de Mollans.

Drôme.

CosiEUAS. coll. c" de Viliefranclie.

CosTERBOiZE, quart. c°' de Marianne. — 11 s'y trouve

une carrière de tripoli.

CosTES (Les), quart, c" de Chamaret. — Costias,

1637 (arch. de la Drôme, K .5598).

CosTESALLE, quart, c" de Boule.— Combesaule, 1075

(arch. de la Drôme, E 354).

Costesei:le, h. et quart, c"" de Roynac.

CosTE-VisA.\sE, quart, c"" des Pilles.— Costa Avisuiiiia ,

l'iii (arch. de la Drôme, E 3o3o).

Costias, mont, c" de la Rochette (Nyons).

Cote (La), cot. c"" de la Baume-Cornillane.

Côie-Allard, quart, c" du Coiiibovin. — CotlaUard,

(pi. Cad.).

Coteau (Le), 1'. c'" de Sainl-Paiil-lès-Romans.

Coteac-de-Saleise (Le), quart, c'" de Crest. — La

Coste de Monichaud, iC5i (parcell.).

Cotead-des-Rioux (Le), h. c" de Laveyron.

Côte-Barbe, mont. c°' de Beaurières.

Côte-Blaxche, quart. c°" de Combovin et de Gigors.

— Costa Blnncka, Costa Blainhu , i3oo (Cari, de

Léoncel, tîgi).

Côte-Charchaillot, mont. c°' de Creyers.

CÔTE-CHArDE, quart. c°' île Die. — Custa-Chaudu

.

xiii' .siècle (Censier de l'év. de Die).

CoTES-CnAUDES (Les), inout. et quart. c°' de Ver-

cheny.

Côie-Chadriasne, mont, c"' du Poèt-Laval.

CÔTE-DES-CeESEvniEns (La), coll. c"' de Saint-Mav.

CÔTE-DES-GÉASTs ( La ) , mont. c'" de Piégon.

CÔTE-DE-SiZE (La), quart, c" de Cobonne. — Costa

Suza, l383 (arch. de la Drôme, E ôog). — Le

Coste Suze, 1706 (ibid.).

Côte-dc-Guers (La), quart, c"' de Ballons. — Costa

d'Auguers, i5-20 (terr. de Mévouillon).

Côte-Froide, quart, c" de Grignan. — Costa frigida

in loco de Greijnhano, i533 (Long, not. à Grignan).

Côie-Habillevient, mont. c°' du Petit-Paris.

Côte-Maillet, coll. c°* de Chauvac.

Côte-Male, quart. c°' de Bourdeaux. — Costa MoUa

,

i363 (terr. du l'uy).

Côte-.MÀle, quart, c"' de Montvendre. — Costa Molle

,

i63o (terr. de l'év. de Valence). — Cousie Molhe,

i5o8 (ibid.).

Côte-Marie, b. c'" de Cliaipey.

CÔTE-MiAXSE, quart, c"" de Bourdeaux. — Coslii

Mediana, itiiS (terr. de l'év. de Die).

CôTE-MiAM(E, ruiss. et quart, c" de Montclar.

CÔTE-MicHE, quart, c"' de Geyssans. — Cote Michel.

iG3o (arch. de la Drôme, E (175).

Côte-Plane, quart. c°' de Miscon. — Cottephme

I pi. Cad.).
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(Mte-IÎote, qiiarl. c"' do (Jliarpey. — Costa Ratung,

1/194 (arcli. lie la Drônie, E 3^8).

CoTEnoLssE, quart, c"' de Cliàtiilon-Sainl-Jean. —
Costa Rossa, xt" siècle (luir. de Parnans).

•JoTBs (Les), quart. c°° d'Allex. — Las Costa», in

Coslis êivc m Chardenelles , i 485 (lerr. de Sainl-

Apollinaire).

Qtes (Les), b. c°' de Boule.

Côtes (Les), quaii. c"" de Chabrillaii. — Las Cottas,

\\' siècle (parccll.).

Cotes (Les), quart. c°' de la Chapelle-en-Vcrcoi'S. —
Les Cottes (pi. cad.).

CÔTES (Les), quart. c"° de Cbarpey. — Las Costa»,

1/1.34 (arch. de la Drôm>', E ."iaS). — In Costis,

i44() (terr. de Vernaison).

Côtes (Les), quart, c"" de Fraucillon. — La Caste,

if)3g (parcell. de Saoù).

Côtes (Les), h. c°° de Lesches.

Côtes (Les), li. et quart. c°° do Marches.

Côtes (Les), f. c°' de Miribel.

Côtes (Les), quart, c" de Saiut-Diîier. — Costa

Galmaliis, i.^>2 5 (lerr. de l'év. de Die).

Côtes (Les), quart. c°' de Saint-Nazaire-lo-Déserl.

— Les Costes, im' siècle (parcell.).

Côtes (Les), quart, c'" do Saint-Sauveur (N'yons).

— Les Costes, 16S2 (lin. do la chambro des

comptes).

(^ôtes (Les), quart. c°' de Valaurio. — Le serre des

Costes, i658 (ann. d'Aiguebelle, I, g5).

Côte-Saist-Denis (La), mont. c°' de Rochegude.

Côte-Sambiie, roch. c" d'Échevis.

(;ôtes-de-la-Ciiopine (Les), quart. c°' de Cliatuzango.

— Las Coslas, 1246 (Cart. de Léonrel, 11 11).

Côtes-de-Laiips (Les), mont, c"' du Pilbon.

Côtes-de-Matiiiei) (Les), quart, c" de Saint-Laiirenl-

en-Royans.

CÔTBs-DR-MEïEn (Les), coll. et quart, c" de Laruage

Côtes-de-Pétieu (Les), f. c" de (ihatuzange.

Côtes-de-Saïense (Les), quart. c°° du Pont-tlo-Barrel.

— Les Cotes de Sevaines (pi. cad.).

CÙTE-SÉOACT, quart, c"' de Verroiran. — La Costc de

Sîgaiil, 1717 (lerr. Pape).

Côtes-Enveiises, mont. c°" de Mirabel et de Piégon.

— Coslœ Enversœ , iSGg (Inv. de la chambre des

coniples).

CÔTt-\ iKiLLE, quart, c'" do Cliousclal. — Costa

Viellia sive Cnsie Peyrol, i568 (terr. de l'év. de

\alcnce).

CoTEïAT, f. c°° de Rochccbinard.

CoTONNAï, f. et quart, c'" d'Epinouzc.

Cotons (Les), f. c°" d'Aniieyron.

CfiTTE , f. c°' de Peyriiis.

Cotte (La), quart, c"' de la Gard'-Adliémar. — La

Cosie (Cas.'ini).

(^oTTo\, miss, et 11. c'" de Cliàleaudouble. — Coto.

Cotho, i346 (Inv. de la chambre des comptes). —
Le rif de Conton, iSaf) (ibùi.). — Combe de Colon

(Cassini).

(-oiiCBE, quart, c" de Miribol. — Couches, iliia

(arcb. de la Drôme, E (ii)).

Coucou, ruiss. c" de Saint-Jean-en-Royans.

CorcouELLis, h. c°' de Souspierre.

CoucouLAs, cot. c" do Monlcléger.

CoiiCocRDB, f. et quart. c°' de Gràiie.

Coccocrde(L*), h. c"' de Lachamp.— De Cocordacw

.

1487 (Cari. deMontélimar, 3 19).— La Cougourde-

sur-Lachainp , 1O21 ( Lacroix : L'arrond. de Mon-
télimar, IV, 266). — Cocourde (Cassini).

Dès le commencement du xvii' siècle, il y avait

dans cette loailité une station de la poste aux che-

vaux.

(loicoURDET, mont, c" do Teyssièros.

CoucouRDiER (Le), quart. c°' de Montclimar. — Lou

Cogordier, i537 (De Coston : Histoire de Montc-

limar, II, 94).

(iouconBDiÈRB, us. c°' de Mirmande.

CoucocBOos, f. c" d'Upie.

CoiiCOURELLB, quart, c" de Chdtillon-cn-Diois.

CoucoiiBiA.isB, h. c" de Cliousclat. — Coquerina,

i538 (terr. de l'év. de Valence).

Coici! (Le), quart, c"' de Chaluzange. — Nemus é-

Cogula, ia57 (Cari, de LéonccI, i85).

CoccooL, quart. c°' de Charpey. — Cocuol, i535

(arch. de la Drôme, E 323). — Cogula, i54o

(Inv. de la chambre des comptes).

CoiicroRET, b. c'" de Laval-d'Aix.

(^oiiDAiR (La), f. et quart, c"' do Bouchcl.

(^ouDoiiLET (Le), f. c" de Doniore.

CocDODLBT (Le), f. c"' de la Garde-Adhémar.

CoDDocLï (Le), quart. c"d'Allan. -— Codolys, Codolis.

ili-iâ (arcb. de la Drôme, E i432).

(^oiForRA, quart, c"' de la Bàtie-Cranieziu.

CocGARET, quart, c"' des Tonils. — In campo de Co-

gulel, Coucures, i.")07 (torr.de Bourdeaux). — In

Cogulelo, i3ti3 (ibid.).

CoiGBARET, b. c™ de Croze.

CouG^ET, quart, c"' de Die. — Coniers, xvii' siècle

(parcell.).

CoBG>ETs (Les), mont, c" du Poèt-Laval.

CouGoiR, inont. et quart, c"" d'Aubres, de Condorcel

cl de Tcyssièrcs. — Cougouare (pi. cad.). — Coii-

g'oiiflW (Cassini).

CoieoiR, miss, qui a sa source au col de Vonlorol et

se jette dans la Sullic, à Aubros.
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CocGocLiÈBE, quart. r°' de Roussas. — CogoUère, la

Montagne sive la Cougolière, svii' siècle (arch. de

la Drôme, E 334/).

CocGODBDiÈBE (La), pav. c°' d'AuceloD.

Goclaibes(Les), quart c°" de Lainage et de Serves.

CocLiADBE, ruiss. et quart. c°' de Saint-Roman.

CouLi>GES, f. et quart, c" de Saint-Marcel-de-Sauzet.

CocLAST-Dc-PoMMiER (Le), quarl. c°' de Taulignan.

GoDLAUD, mont. c°' de Comljovin.

CoDLAiJD, quart. c°' de Montoison. — Les Couleaiuv,

(Cassini).

Coclet, h. c" de Saiizet, — Le Cvllel (Etat-major).

CocLECRES (Les), quart, c" de Valence. — Les Col-

lures (État de secl.).

CouiECKS, f. c°* de Chàteaunouf-d'Isèrc.

CouLEîBES (Les), quart, c" de Chabeuil. — Les Coii-

lères (pi. Cad.).

Cocletbes (Les), quarl. c°' de Cliousclat. — Las

CoUijras she ad Sanctum Radigomtum, i538 (teri-.

de l'év. de Valence).

CocuÈBES (Les), mont. c°' de la Cbapelle-en-Vercors.

CooLiGSE, rav. et monl. c°' d'Aubrcs.

ConuxiÈBES, b. c°' de la Roche-sur-Buis.

CocLLET (Le), quart, c" de Bezaudun. — Ad Colteiiim

de Bezenduno, iii3 (terr. do Bourdeaux). — A la

Comeyris sive in Collet» Besauduui ,~- le Col de

Besodun, i5o7 (terr. de Bourdeaux).

CoiLOMBiKRES (Les), quart, c" de Roussas. — Col-

lomhière, xvii' siècle (arcb. de la Drome, E 33^7).

CoCLOCBEE, roch. c°" de la Bàlie-Cramezin et de Beau-

rières. Altitude : i,323 métre.5. — Colomhre, iSiij

(terr. de l'év. de Die).

Cocp-de-l'Ebastieb (Le), mont, c" de Laux-Montaux.

CorPE (Le), quart, c"' de Cbatuzaiige. — Le Cojie

(Cassini).

CouPE-Or.EiLLE (Le), f. et quarl. c" de Donzère.

CocpEîBE, b. c" d'Anibonil.

CocppiEB, f. et quart, c" de Chatuzange.

CocB (La), h. c" de Bésignan.

Coca (La), f. c°' de Cbatuzange.

CocB (La), h. c" de Miscon.

CoBE (La), f. c°' de Montmiral.

CocBAiLLES, mont. c°* de Châtillon-en-Diois.

CorEANCE (La), ruiss. qui a sa source au liameau de

Valcourle, commune de la Chaudière, traverse cette

commune et celle de PraJelles et se jette dans

Roanne après 6,200 mètres de cours. Lnrgeur

moyenne, aS mètres; pente, i38°',8o; débit ordi-

naire, o™,6o; extraordinaire, 1 '10 mètres cubes.

CocBAXE, rocb. c" de Laval-d'Aix.

CotjRBATiÈBE, f. c" de Charmes.

CoiBBEs (Les), roch. c°' de Bezaudun. — Corhellos,

i4i3 (terr. de Bourdeaux). — In passu dous Cor-

beaiilx, i5o7 (161W.).

CocBBiÈBE, mont, et quart, c" de Grâne. — Co>-

beyres, 1778 (Royanné, not. à Cresl).

CocRBis. h. et quarl. c°' de Chàteauneuf-d'Isère. —
Le clos de Cowbis, i538(terr.de l'év. de Valence).

— Corbij (Cassini ).

Cocr.Bis (Les), quart. c°' de Monljoux. — Corbin

(Cassini).

CoLBcocssox. mont. c°" du Chejlard et d'Omblèze.

Altitude: 1,382 mètres.

CocRDANCBES (Les), f. c" de la Baume-Corniltane.

Cocrdeau, quarl. c" de Die. — Cordons, xtii' siècle

(parcell.).

CocRGEs, h. c°' de Montbrun.

CocRiASços, ruiss. c°' de \yons. — Conenson, 1770
(arch. de la Drome, E ^719).

CoiRMACT, ruiss. et quart. c°' de Vaunaveys. — Cor-

mault, Conrmanlt ou SiTre-Menn , 1 585 (parcell.).

—

Coulmnnt , xtii* siècle (arch. de la Drôme, E Sog).

CocnxorsE, mont, c"' de Sainl-Julien-en-Vercors. —
Ad Gardelamde Cvniosa, i3i8 (arcb. de la Dromo.

fonds de l'év. de Die). — La roche de Cournouze,

i6o5 {ibid.).

CouBRAiRE, quart, c" du Plan-de-Baix. — Couyerre

(pi. Cad.).

CocRBERiE (La), f. c"' de Bouvantes.

CocRRiEB (Le), f. c" d'Eurre. — Corne/- (Cassini).

CocRBiÈBE (La), f. c" de Plaisians.

CoCERiÈRES (Les), rav. c°' de la Rorhe-Sainl-Secret.

CotRRiEBs (Les), f. c°' de Mévouillon.

CoiRRioLs (Les), rav. qui a sa source au hameau des

Maillets, commune de Rochefort-Samson, et se jette

dans la Béauze après 800 mètres de cours. Lar-

geur moyenne. i^.ôS; pente, ai nièties; débit

ordinaire, o'°,oii; extraordinaire, 6°",5oo.

CoLERioLS (Les), quarl. et h. c" de Barcelonne. —
Locus dictas en Coi-ulu, Corruoles, Corruolo, Coruole.

i483 (terr. de Beaumont-lès-Valtnçe).

CocBT (Le), f. c°' de Barret-de-Lioure.

CocBT (La), f. c" de Sainle-Euphémie.

CoCRTiLLE, rav. c" de la Fare.

CoBBTiLLES, f. et quart. c°' de Livron. — Maiisus de

Cortellas, 11 86 (Reperl. Sancti RulB, 388).

CocBTi.\ASSE, monl. c'" de Creyers.

Coi BIOS, quarl. c"' de Divajeu. — Contran, 1667

(parcelL).

CotRTs (Les), f. el quart, c'" de Saiilans.

CoisixoiTE (La), f. c°' de Pienelaltc.

CocsPEAc, mont, qui sépare les cantons de Bourdeaux

et de la Motte-Chalancon , et dont le point le plus

élevé est le Col-Poujol, qui a i,5i8 mètres
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rl'allitiule. — Muiitaiieii ih Cotpaud, i 5o7 ( Iprr.

(le lioiirdcaux).

Coiissir., 11. c"' do K.iy.

CoLssAi», cliap. et quiiil. c'" irAlix.nii. — Coznti

,

it()5 (Ciirt. «le Léonocl, ifl). — Pairnchta de

Co.isau, Prit»- de Coiizaiil, Cnnmu. i ig'î {ibid., If}).

— Cvszau. 1195 (i7)i(/. , 57). — Parrochia de

Cozaii, 1 19a (liiW., 67). — Prinr de Corzau, 1207

{ihid.y. — Clauslrum dr CoxsaiU, 12/10 (Carl.

de Romans, 370). — Qo-zini. 1266 (Cart. de

Léoiicol , «17). — Prim-atus Sancti Martini de Cos-

saud, 1 «75 (i4i'(/., 287). — Prioratus de Cmsaudo,

xiï° siècle ( l'ouillé de Valeiiri' ). — Prioraliit Ales-

sicmi xive de Costatida, \\' siècli^ {ibid.).

Ancien prieuré de l'ordre de .Sainl-A»;;nslin,

dépendant du prieure de Sainl-I'"(''lix de Valente

et ensuite de i'ahliaye de Sainl-Ruf, dont le titu-

laire était décimatour dans la paroisse d'Ali\an,

Coissiiu'x, h. c" d'Anneyron. — Cossieti . 1(137 ('"'*''

de la Drome, E 1068).

Kief appartenant dès i6<io aux Du Gros de

Grolée, qui le vendirenl vers 1700 aux IVAIIard.

CoDSTONS (Les), li. c°' de Horlieforl.

OfliiTiiAi , f. et quart, c"' de la (^liaudicrc.

GouTELiEB, 11. c'" de Vesc.

(^oiiEBEr.i.i:, quart, c"* de Saoï'i. - Coustarellc, 16.39

(parrell). — CuulareUe. \Ciho (ibid.).

(louTioL, II. c"° de Livron.

C.oiTiRosxK, f. et quart, c"' de Mnntoison.

OuïE.\T (Le), ruin. c" de Bouvanles. — Priornln»

Vallis Bealc Marie, i 179 (Carl. de Die, 80). —
l'«//iK Simcte Marie de Vnlk linvanù, 1190 (Cart.

de Léoncel, Uh). — Domus Vnttix Snncle Marie,

iigti [ibid., 62). — Prinralun Sancle Marie de

l«//i<, la Chartreuze de llniimiie, i5o.'i(leiT. du

\al-.Sainle-Marie). — Cartunin Vallis Sancte Marie,

i5iG (Pouillé lie Die). — La Chartrouasc Lacnl

Sainte-Marije, it)-j6 (rôle de décimes). — La Chur-

Ireune du Val-SaiiUe-Marie , i788(Alman. du Daii-

pliiné).

Ancienne maison de chartreux, fondée eu 1 l 'lô

par les Dauphins, cpii la dotèroni aussilijt de la sei-

(jneurie teni|)orelle de Bouvantes, et à (|ui les

comtes de Valenlinois acquirent, en ii8(), les

diiiics de la paroisse de ce nom (voir Iîoivantes).

CoiïBNT (Le), couv. et quart. c"° de Fianccy.

Coi VENT, quart, c"' de Sainl-Bonnet-<le-Valclérieux.

CoivEjiT, ipiart. c" de Sainl-\azaire-lc-l)csert. — Flo-

riiie l'I l'yDuvenl (pi. cad. ).

CoinE>T-»Es-.\loNC.ES (Le), ruin c°' de Crevers.

CouïiiiiiES (Les), h. c°' de Saint -ChrisloplM?- et- le-

Laris.

I

CovAnos (Les), cot. c"° de Chàleaudouble.

CiiAissEnon, niiss. atH. de la Lauzière, qui sépare les

communes de Cobonne et de Ciesl. — El rioa de

Creys-aln, xin' siècle (Le liens de levesq). —
Crci/.w//«, 1.38.3 (aich. de la Drôme, E 509). —

' Le riii'stcflM de Cressel, iSai (Inv. de la chambre

des comptes). — Le rif de Creyssahn sive de Saiiil-

i IVncenI, iG'ii (parccll. de Ciesl). — te rif de

' Crcssaron , xvii' siècle (aich. de la Drome, E 509).

— Creiserim (pi. cad.).

('.ii\pox (Le), roch. f. et quart, c" de Nyons.

Chapon (Le), roch. c"' de Séderon.

CnApn>siÈBE, f. et quart, c" de Moras. — Cnipon-

«l'cre (Cassini). — Le» Cr(jpoHm'èrcs( Élat-majo;).

i

CnAiiX (Les), f. et quart. c°° di^ Soyans.

I

CniiiiA (Le), pass. c" de Villcperdrix.

Crémaie, mont. c°° de Chauvac.

Cbé«as (Le), mont, et quart. c°'de Chaiideboniie. —
Cremassium, i4i8 (terr. du Puy).

Créïas (Les), quart. c°' de Saoù. — Grani;e Créma.

les Crémas ou Fraijrcs, 16.89 (parcell.)^

O.ÉoLLiÈiiEs (Les), h. c"' de Chanlemerle (Valence).

CnÉPOL, c"' du c"° de Romans. — Crispa, 1097
(Cart. de Romans, iS'i 61»). — Criipio, 1098

( 161V/. , 226).-^ Crespo, 1
1
9 G ( ibid. , 871).— Cni-

Icllumde Crespolo, 1208 (Gall.chrisl., XVI, 88). —
Castrum de Crctpol, 12 '11 ( Actes capit. de Vienne,

80). — Creijpol, 1838 (ibid., 111). — Casirum

Crispoli, i36o (Choix de doc, 197). — CreypuI

.

(Inv. de Pons). — Casirum Cri^ipolii, i4î5 (ibid.,

29")). — Creppolis, 1/160 (arch. de la Dnuiie.

E 21 -'10). — Chrispoli, 1/192 (ibid., 881 4). —
Crespou, xï' siècle (terr. de Parnans). — Crespual

.

1.Î8.5 (arch. de la Drôme, E 38 1/1).

Avant 1790, Crépol était une communauté de

réieclion ol subdélégatioii de Romans el du bail-

liajje de Sainl-Marcellin, comprenant les deux com-

munes actuelles du Cliàlon et de Crépol. et formant

trois paroisses du diocèse de Vienne : le Chàlon.

Crépol et Monideveroux. La paroisse, de Crépol, en

particulier, — Cnprlla dr CrepuI , xiv' siècle ( Pouillé

de Vienne), — Ecck.-iia Crespuli , iÔ2i (ibid.). —
dont réjjlise était sous le vocable de .saint Etienne

— Eccle.iia Sancii Stephani
,
que est sila juxia cas-

trum de Crispio , loôo env. (Carl. de Romans, i6i),

— Eeclesia Sancti Siepliaiii dcCrespio. 1 100 (ibiil.,

iG5), — Eeclesia Sancii Stephani de Crispnin,

1860 (arch. de la Drôme, E 858'!), — Saint-

Etienne de Crépol, 1787 (ibid., B 1.592), — avait

le chapitre de Romans pour collaleur et pour déri-

maleur.

Quant à la terre ou seigneurie de Crépol. appelée
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quelquefois baronnie , etdont rétomluo l'Iait i:i même
que celle de la communauté de ce nom, possédée de

tonte ancienneté par les Cleraiont, qui Tliomma-

gèrent à l'église archiépiscopa|i> d^ Vienne en 1 2o3

,

elle fut vendue vers 1700 par les Clerniont-Chalte

à Joachim de Mistral, dont la fille unique s'allia

chez les Emé de Maicieu, qui ont été seigneurs

de Crépol jusqu'à la Révolution.

En 1790, Crépol lut compris dans le canton de

Montmiral, mais la réorganisation de Tan vin l'a fait

entrer dans celui de Romans, et c'est en i854 seu-

lement que le Cbàlon en a été distrait pour foimor

une commune distincte.

Le mandement de Crépol — Manihimcnliun de

Crispio, io3o (Cart. de Romans, 19 bis), —
Mandamentum de Cirpiilo, 1283 (Actes capit. de

Vienne, 80), — Mundamenlum de ('reijj)ol, 1828

{ihid.), — avait la même él'ndue qu>' la commu-

nauté de ce nom.

Crescesd, f. c°' de la Laupie.

Cressant, f. c"' de Charmes.

Cbesse\tisb, quart. c°' de Jonclières. — In Gressan-

tinis, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Crest, cli.-l. de deux c°"' de rarrond. de Die. — Apud

Casirum Ci-istnm, 1120 (JaO'é : Reg, ponlilic. ro-

man.).— De Creslo, 1 1 4.'i (Cart. de Salnl-Chaffre,

i3).— Cristiim, Creslum, 1 1 4.5 (Carl.de Die, 33).

— Castrum Cresti, 1 167 (Gall. rlirisl.,XM, loi).

— Crista, iiG5 (Cart. de Die, 20). — Crest.

1 187 {ibid., 53). — Crest-Avnaut , 1217 (Cart. de

Saint-Cliaffre, ho). — Crest-Arnnvd, xiii" siècle

(Cliion. de la guerre des .\lbigeois : lli<l. de Lan-

guedoc, V, i/ji). — Castrum Crisie, i3o8 (Inv.

des Dauphins, aiç)). — Crista Armnidi , i37G(Cart.

de Montélimar, 61). — Chriita Aninudi , iliid

(ConËrm. des libertés mnn.). — Le Cresl-Arnauld

.

ihli-j (Ordonn. de Louis \l). — Villa Christa',

xv' siècle (Guy-Pape, quest., (i3). — Cresla-

Armandy{sic), itiÇfÇ) (ann. d'Aiguebelle, I. ri.jt)).

— Cresla Arnaudi, i5oi {ibid., 563).

.\vant 1790, Crest était une des dix villes du

Dauphiné dont les consuls siégeaient à la tète des

députée du tiers élat, dans les Klals généraux de

cette province. C'était en même temps le chef-lieu

d'une subdélégation de l'éleclion de MoDtélin)ar,

comprenant 106 paroisses ou communautés, et le

siège d'une sénéchaussée, tribunal qui, remplaçant

depuis! 4/17 l'ancienne Cour majeure des comtés de

Valentinois et de Diois — Ciiria major comitnluum

Valentinemis et Dyensis, i4o4 (aich. mun. de

Crest), — était composé d'un visénécbal, d'un

lieutenant partic(dier, d'un conseiller cl d'un procu-

reur du Roi, et dont la juridiction s'étendait !-ur

.")G paroisses ou communautés (voir l'hTEODic-

Tion).

C'était en outre le siège d'un gouvernement mili-

taire, dit de Crest ville et Tour, comprenant un

gouverneur, un commandant et un major.

Cette ville formait une paroisse du diocèse de

Die — Capella de Crista, \i\' siècle (Fouillé

lie Die), — dont l'église, originairement dédiée à

sainte Marie,— Ecdesia Beale Marie de Crista , 1 192

(Report. Sancii RuITi, 88) ,— et, de? 1 igG, sous le

vocable de saint Sauveur— Ecdesia Suncti Salva-

loris de Crista, f 1 gO (Cart. de Die, 57), — était

depuis 1277 le siège d'un chapitre ou collégiale

— Eccles\sia narvoctna et coUegiala Sancti Salvu-

toris Cristœ Arnaudi, 1009 (vis. cpisc), — CoUe-

l^ium .Sancti Suhatoris Cristœ Arnaudi, l5i6 (rôle

lie dérimes),— composé en dernier lieu d'un doyen,

d'un chantre et de sept chanoines. Décimateurà Crest,

à Lambres et à Divajeu deiiuis sa création, ce cha-

pitre jouissait en outre, par le fait d'unions succes-

sives, des revenus des prieurés d'Espenel, de Saint-

Moirans, de Celas, de Comps, du Pègue et de

Saint-Jean de Crest (voir ces noms). Seulement il

est bon de dire que, jusque vers la fin du xvii' s'.

la partie nord-est de la banlieue de Crest forma une

seconde paroisse, d'abord sous le vocable de saint

André el ensuite sous celui de saint Vincent (voir

LE Calvaire et Saint-Vincent).

En l'ait d'établissements religieux, ilyavait encoie

dans celte ville un couvent de coideliers, un de ca-

pucins, un d'ursullues et un de \isitandines (voir

LE CllAilP-DE-FoiHE, LES CaPICINS, SaINTE-UrsILE

el l'Hôpital).

Crest, dont la fondation n'est pas antérieure au

\i' siècle, fui tout d'abord possédé en franc-alleu

pai- les Arnaud, ses fondalems. qui la soumirent

au fief des évéques de Die en 1 1 V"i. Il devint ensuili'

une propriété indivise entre ces prélats et les comtes

de Valentinois. qui accordèrent en 1 188 une charte

de libertés municipales à ses babitanl-s, el qui, ayant

acquis en 1 356 la part des évéques de Die. tirent de

celte ville la capitale de leurs élats et y établirent

dans les premières années du xv' siècle un atelier

monélaire. Devenu terre domaniale, lors de l'an-

nexion des comtés de Valentinois et de Diois à

la France en 1 4 1 g , Crest fui compris dans le duché

de Valentinois. érigé en i636 pour les princes de

.Monaco, qui en ont été, à ce litre, seigneurs jusqu'à

la Révolution.

En 1790, Crest devint le chef-lieu d'un dis-

trict ou arrondissement, comprenant les cauloii!-
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il'Allex, Aoûste, Bourdeaux, Cliabrillan , le Plan-(Ip-

Baix , le Puy-Sainl-Marlin el Saillans ; mais la r(?orj;a-

nisiition de l'an viii en a fait seulement le clief-lieu

de deux cantons : i° le canton de Crest-Nord, qui

se compose des communes d'Allex , Aoùste, Beaufort,

Cohonne, Crest en parlie, Eurre, Gijjors, Mirabel-t.'t-

Blocons. Alontclar, Monloison, Ombièze, Ourches,

le Pian-de-Iiaix, la Rochelle, Suze et Vaunaveys;

a" le canton de Cresl-Sud, comprenant les commu-

nes d'Auriple, Auticharap, Chalirillan, Crest en par-

tie, Divajeu, Grine, Francillon, Piégros-Ia-Clastre

,

le Puy-Saint-Martin, la lii'para, Roche-sur-Gnine,

Rovnac, Saoù et Soyans.

11 yavail en i7'ii!, dans la ville de Crest, 70 mar-

chands ou fabriamts, el en 1780, 3o marchands.

20 cordonniers, 7 boulangers, -20 cabarelicrs, au-

beijpstes ou cafetiers et 1 1 muletiers.

Kesle d'un cbàlean démantelé en 1627, et l'un

des plus beaux spécimens de l'architecture militaire

du moyen ige, récemment classé parmi les monii-

mcnls historiques, la tour de Crest, après avoir

été pj'ison d'État au xviir siècle, et serri de maison

de correction et de caserne au xix'. est devenue

depuis peu une propriété privée.

Les armoiries de la ville de Crest sont : d'azur

au donjan carré nu Uiur de Crest, d'or, portiltéc,

feiwstrée el maçonnée de sable, sur une teirassc de si-

nojde, chargée en pointe d'un C d'argent; au chef

d'argent chargé de trois actes de coq de gueules.

Celles du chapitre de Saint-Sauveur étaient :

d'urgent au Saint-Sauveur de carnation, bénissant

de la main dexire et tenant en la senestre un monde

d'azur cerclé et a-oisé d'or.

1,0 mandenieni de Crest — Mandamentum de

Crista, 1 SOI (Cari, de Die, q'i ), — avait la même

étendue que la communauté de ce nom.

Division du diocèse de Die, l'arcbiprêtré de Crest

— Archiprcshyteratus de Crista, ia34 (Garl. de

Léoncel, 177), — /Irchipresbijteratus Criste Ar-

naudi, 1 'i5o 1 Ri'v. di! l'év. de Die), — L'archipres-

bijterat de Crest, 1 076 (rôle de décimes), — dont il

est question "dès 1187, comprenait les cantons de

Bourdeaux cl de la Chapolle-en-Vcrcore-, celui de

Saillans, moins Aurel; la plus grande partie de ceux

de Cresl-Nord, de Cresl-Sud et de Dieulelit; deux

conununes du canton de Die et une de chacun de

ceux de Chaheuil , de Marsanne et de Nyons.

Cbesta, mont, c""" d'Espcnel et de Saillans. Altitude:

97.") mètres.

CiiÈTE, mont. c°* de Plaisians.

CiiKTK-Dr.-Ti'KN-ET-D'OiiTiGitRK (La), monl. c"' de Vil-

lebois.

CnÉTes-DE-LczET (Lts), mont, c" du Pilhon.

Cbeubes, vill. ch.-l. de la c" de Boausemblant. —
Crueriœ, 1472 (Recogn. Sancti Valerii, i3). —
Crueriœ in mandamento Belli Similis, 1674. —
Cruerea, i555 (tcrr. de Diane^le Poitiers).

Avant 1 790 , Creures était une paroisse du dio-

cèse de Vienne, dont l'église était sous le vocable

de saint Pierre, — Capetla de Crueras, xiv* siècle

(Pouillé de Vienne), — Ecclesia de Creuriis, 1^72

(Recogn. Sancii Valerii, .'t3), — Cura de Crueriis,

i.")0o (Fr. Marci, Decis., I, ,'J3), — Saint-Pieire

de Creure, i520 (arch. de la Drome, E a456), —
la cure de la collation du prieur de Saint-Vailier

qui y
prenait la dime, et dont la ciivonscriplion

teriitoriale était celle des communautés de Beau-

semblant el du Molard-Bouchard.

CnErx (Les), quart, c"" de Parnans. — Creue, jGia

(arch. de la Drome, E 69).

Cbkux (Les), quarl. c"" de Sainl-Barlhélemy-de-Vals.

— Los Croz, i'i77 (Recogn. Sancti Valerii, i5).

CBEix-nE-GE>ÊT (Le), riiiss. alll. de la Gervanne, c"'

d'Onddèze.

Cbeix-be-l.\-Jistice (Le), quarl. c"" de la Garde-

Adhémar.

Creix-de-la-Tine (Le), h. c'" d'Andancette.

Cbkcx-dii-Meble (Le), f. c" de Donzère. — Le Crot

du Merle (Cassini).

Crev.»sses (Les), roch. c"" de Clianlemerle (Monlé-

limar).

Crevecoeub, b. c" d'Aurel. — Crebacuer, xiii' siècle

(Censierde l'év. de Die).

Cbeïebs, c'" du c°° de Chàtillon. — Cnvrs, ii45

(Cari, de Durbon). — Castrum de Creicos, lag'i

(Inv. de la m"" de Baux, 73 't). — Dominus de

Creeriis, iliitlt (Inv. Morin-Pons, I, 128).

Avant 1790, Crcycrs était une communauté de

l'élection de Monlélimar, suhdélégation de Crest et

du bailliage de Die, dont l'église, dédiée à saint

Marcel, — Ecclesia Sancti Marcetli de Creyenis,

i5o7 (vis. épisc), — était celle d'im prieuré de

Tordre de Saint-Benoit , fdialion d'Aurillac,— Prio-

rnlus de Creeriis, xiv" siècle (Pouillé de Die),

—

qui fut uni à celui de Guignai.se dans le cours du

xvi* siècle, et dont le titulaire avait les dimes de

celle paroisse, la cure étant de la collation de l'é-

vécjuc diocésain.

Quant à la terre qui était du fief de l'égli-'e épis-

copale de Die, héritée des anciens comtes de Diois

par les Isoard d'Aix, elle passa en 1239, par ma-

riaj'e, aux princes d'Orange, de la maison de Baux,

il appartenait en i.'i2.'i et i44o aux Auibel. Ceux-

ci furent remplacés dès «"j'io par les Villelte. dont
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rhérilière s'allia chez les La Poippe-Saint-Julliii,

et en 1773 celte terre était aux Pélissier-Tanon

,

derniers seigneurs de Creyers.

En 1790, Creyers fut compris dans le canton

de Lus-la-Croix-Haule, mais la réorganisation de

l'an vin l'a fait entrer dans celui de Chàtillon-en-

Diois.

IjREïs (Les), cot. c" de Rocliefort-Samson. — Mamus
de Crox, iigi (Cari, de Léoncel, ô!i).

Creïssin, f. c" de Cornillac.

Crispalot, quart. c°' de Beauregard. — Sainl-Jenn

de Ciispallol , 1670 (terr. de Crispalot). — Cris-

pnlol sur Meimans, 1781 (Aff. du Daupliiné).

Avant i7<(o, Crispalot était une communauté de

l'élection et subdéiégation de Romans et du bail-

liage de Saint-Marcellin, faisant partie de la paroisse

de Meymans et de la terre et seigneurie de Beau-

regard (voir ces noms).

Il y avait au xiu' siècle, dans ce lieu, une com-

manderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem

— Dotnus de Crupaloa, laio (Cart. de Romans,

370), — qui fut unie à celle de Saint-Paul-lès-Ro-

nians, dès le commencement du xv" siècle.

En 1790, Crispalot devint une communauté du

canton d'Hostun, et en l'an viii une commune du

canton du Bourg-de-Péage ; mais cette commune, qui

n'était pas encore constituée en l'an xiv, fut bientôt

unie à celle de Beauregard.

CiiisTOLLE (La), f. c'" de Séderon.

Crobacue, mont, c" de la Chapelle-en-Vercors.

Cbobettes (Les), mont, c" de la Chapelle-en-Vercors.

Cboc, mont, c" de Rioms. *

Crochamp, h. et quart, c"' de Montbrison. — Crochon,

(Cassini).

(-BOCBANNE (La), m°°, c°' di' Mai-saune, ayant appartenu

aux Guyon de Crochans.

(JBoiPAS, roch. c" de Chamaloc.

Cboisette (La), quart. c°' de Chàtillon-Saint-Jean.

— La Croizelte, 161 U (arch. de la Drôme, E 3â7fi).

Cboisette (La), quart, c"' de Saint-Vallier. — Pela-

relle ou la CrvizMe, i555 (terr. de D. de Poitiers).

Croisière, quart. c°° de Bésayes. — Croyzeres ou la

Bovere, 1677 (Inv. de Saint-Apollinaiie, 991).

Croisibu (Le), ruiss. qui a sa source sur les limites

de la commune de Beausemblant, traverse celle

d'Albon et se jette dans le Bancel après 6,100"'

de parcours. Largeur moyemie, 3", 10; pente,

i4i'",8o; débit ordinaire, o^.oji ; extraordinaire,

i5 mètres cubes. •— Cruzieu, i535 (terr. de

Saint-Vallier ).

Cnoix (La), h. et quarL d'Alixan.

Croix, quart, c™ d'Aoùsle. — Lou Crotis, itiiS (terr.

de l'év. de Die). — Ad Crucem, i5o8 (lerr. de
Quinlel).— En la Crois, i6'iii (parcell.).

Croix (La), f. c'" de la Baume-d'Hoslun.
Croix (La), quart, c" de la Chapelle-en-Vercors. —

Las Crois, iG.54 (Combe, not. à Saint-Alartiu-en-

Vercors).

Croix (La), quart, c" de la Garde-Adliémar. —
Campus de Cruce, xiv* siècle (Carl. de Saint-Paul-

Trois-Châteaux.

Croix (La), f. c'" de Livron.

Croix (La), h. c°' de Marignac. — La Croi.v huule

(Cassini).

Croix (La), quart, c"" de Menglon.

Croix (La), h. c" de Montvendre. — La Cmix-sur-

ilontvendre , 1788 (Atf. du Daupliiné).

Croix (La), rav. c'" de Teyssières.

Croix (La), mont. c°' de Véronne.

Croix-Blanche (La), roch. c'" de Barret-de-Lioure.

Croiï-Bla.voue (La), quart. c°' de Livron.

Croix-Blancbe (La), mont, c'" de Ponimerol.

Crois-de-Cosiees, quart. c°° de Montmiral. — lu

Coinbis, iliÔQ (terr. de Vemaison).

Croix-de-Fer (La), quart, c"' de Vassieux. — Le ral-

lier de lu Leyclielle du Temple ou /« Croia- de Fer.

1618 (terr. de l'év. de Die).

ij'.oix-DE-LÉTRA, quart, c" de Triors. — £11 LeUas

.

Leijira , xv" siècle (terr. de Parnans). — En Lesra ,

\v' siècle (arch. de la Drôme, fonds de Sainl-

Paul-lès-Romans).— La Croix de Lettras (pi. cad.).

Croix-de-Lorme (La), quart, c" de Montvendre. —
Crux de Hutmo, ii3o (terr. de l'év. de Valence).

— Locus dictas versus Vlnmm crucis, i483 (terr.

de Beaumont-lès-Valence). — La Croit- de Lkorme.

15^7 {ibid.). — Lnsme de la Croix, 1675 (terr.

de Saint-Just). — La Croix de l'Orme, 1741 (arrli.

do la Drôme, E 1 673).— Le bourg de la Croix dr

l'Orme, 1 617 (ibid.).

Cnoix-DE-LcME (La), quart, c" de Dieulefit. — Lu

Croix de l'Ame, 1798 (Biens nat.).

Croix-de-Rosians (La), auberge et quart, c"' de Cresl.

Croix-de-Tamée (La), quart. c°' d'Oriol-en-Royans.

— Croix Tamier, ifioa (arch. de la Drôme, l'ond-

de Saiiit-Nazaire-de-Royans).

Cnnix-DE-ToBAS (La), quart, c"' de Tain.

Cnoiv-Du-BESor (La), quart, c"" de Coboiine. — CVoi.c

duBeysour, iG5() (parcell.)— La Bayzoris. la Croix

du Baytorl, 1736 (arch. de la Drôme, E Sog).

(;iioix-du-Grèz (La), quart. c°' de Valaurie. — Li

Croix de Grés, xvii' siècle (arch. de la Drôme.

E 33,',7).

(Iroix-Hacte (La), Ii. c™ de Lus-la-Croix-Haute. —
Cru.r.4/(«,xïi'siècle (A.duRivail: De Allobr. , iiiii).
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<'.iioi\-M*BiE, (luail. c"" (lo Cluilillon-Saiiil-Jcaii pI lio

Triiirs.

Cboix-Serre (La), qiiarl. c°' il'Aiicelon. — Crux de

Oucellom, lïxtçf (arcli. de la Drôme, E aôaS).

Cnos (Le), cli" c"' d'Anni'jroii. — Crogum, i45o

(aicli. de la Dronie, E 5/i55). — Le Chàlenu ou

U Crus, 1780(1//»/., 38a3).

Les D'Allard se (|ualiliaient seijjiiours du Cros

dès i')<)7-

Cms (I-k), (|iiarL i"' de Chantcini'rle (Valence). —
Cmsiiniim, l'i'ig (lerr.de Vernaison).

(jios (Li:), quai'l. c'" de Cliàleauneuf-de-Mazcnc. —
Cros de Félix, 1G70 (areli. delà Drôuie, E. i5/i5).

(mos (Le), quarl. c"' de Colonzelle. — Le devez

du Croc, 1578 (Lacroix : L'ariond. de Monléliiiiar,

II, ,'i88).— Le Croc, i(J3i (arcli. de la Drôme,

E .'J708).

(jms (Le), f. c'" de Condorcet.

Cbos (Les), quart. c°° de Monlmeyran. — Locus

dictas nd nemus de (^roso, i 483 (terr. de Bcauinonl-

lès-Valeiico).

Cros (Le), (|uart. c" de Saint-Auban. — TViTrt qua

CrosHs Sancti Romani nppeUulur, ia.'>o (Cari, de

Saint- Viclor, iiy8). — Le Croc, 1606 (arcli. de

la Drôme, E i!;)39).

Cros (Le), quart. c°' de SdWiiis. — I^ Craus, iG4o

(parcell.).

Cnos-DE-tîoLLON (Le), quart. c°° de Savas.se. — Le.n

Cliiimps de Collionc ( Itiv. de la chambre des

comptes).

Cros-I)E-i.".\ne (Le), quart. ("' de Bavasse. — Le Cms

des liossins, le Crvs de Rossas, lAyO (Inv. de la

cbambre des comptes).

(^ROs-i>E-LA-ToL'ii (Le), quail.c"'de Mirabel. — Cloliim

de Miilijiis, i/i<)6 (teiT. de D. do Pierre).

Cbos-de-Mai.lbval (Lb), quart, c'" de Loriol.

Cbos-di--Meble (Le), f. c"' de Donzère. — Le Crol

du Maie (Cassiui).

Cbos-des-IIi;«ienots (Le), quart, c" de Boucliet.

(^Bos-DE-ViGNO.v (Le), ruiss. c"* de Saint-Roman.

Cbose, quart. c°' d'Aucelou. — Croie ou Barnarde

(pi. cad.).

Croses, quart, c"' de Loriol. — In Tailhiis site in

Crasas, lâig (arcb. de la Drôme, E 3037). —
Las Croxsa-s, i55a (ibid., E ao38).— Les Crosses,

1701 (ihid., E ao4i). — Les Crozes (Carte de

Cassini).

Cbossiu.o> , (. c" du Petil-l'aris.

Crotassr (La), quart. c°° de Nyons.

Cbotes (Les), mont, c"" de Dieulefit el de Truinas.

Altitude : ga5 mètres.

Cbotte (La), quart. r°' de Cliàteanueuf-de-Mazcni-. —

I
Campalon ou /« Crolte, 1G71 (arch. de la Drôme,

E itylt'i).

Cbotte (LO. quart, c"' de Cbaluzange.

Crotte (La), f. c°" de Pennes.

CnoTTE (La), c" de néniuzal.

Crotte (I-a), quart. c°' de Vercoiran. — La Crolle

iju Combe Clittbers, 1717 (tcrr. Pape).

Cbotte (La), quart, cl f. c'" de Vinsobres. — Les

Crolles ( Cassini ).

Cbottes (Les), f. c" de Montbrun.

Crottes, (. mont, et quart. c°' de .Montmeyran.

CiioTTEs (Les), (. el quart, c"' de Moras.

Cbottes (Les), f. el quart. c°' de Saoù. — Los Crolas,

i3!>a (Inv. de la chambre des comptes). — Tour-

touillane ou les Crostes de Rouliion, iCSg (parcell.).

— Tuurlotjlaniie 0» Cros de Roubion , Toiirloullans

ou le pont de Roubion, i().")o {ibid.).

Crottes (Les), aiic. ch'" et quart. c"° de Vinsobres.

Crovens, f. c"' de Bourdeaux. — Ante Crovans, i,")07

(lorr. de Bourdeaux).

Crozat, b. c" de Donzère.

Cbozat, m"", c"" d(; Livron.

Crozat, b. c"' do Montéiier. — Crosaics, l 'iSg (teir.

de Vernaison). — Le Ccrdin de Croset, 1 575 ( lerr.

de Saint-Jusl).

Cboze, c.°° du c°" de Tain. — Crozis, la'io (Cart.

de Romans, 369 ). — Villa de 6Vo.si.s, 1 a85 ( Homm.
de Clérieu, 6). — Condomini Crosarum , \iv' iièc\e

(Choix de doc, 1 <)()). — Tei-rilorium et disti-ictum

de Crosis, i'Alili (Cari, Clayriaci, .">).

Avant 1790, Croz? clail une communauté de

Péleclion et subdélégation de Valence et du bail-

liage de Saint-Marcellin. formant une |>aroisse du

diocèse de Vienne, — Piinuchiu de Crosis cl Val-

seriis, 11 '.«o (Cart. de Salnl-André-le-lias, lUù),

— Cupella de Crosis, xiv' siècle ( Pouillc de Vienne),

— qui comprenait à l'origine nue parlie de la

conununo de Chantemerle el don! l'église, sous le

vocable de Noire-Dame, dépendait du prieur de

Sainl-André-d'IIumilian rie Larnage, qui présenlail

à la cure et prenait la dime dans celle paroisse.

Au point de vue féodal, le territoire de Croze

formait trois terres ou seigneuries: Croze, le Mas-

de-Bressieu el la Motle-de- Croze. La terre de

Croze. en particulier, élait un arriére-fief de la ba-

ronnie de Clérieu, qui appartenait en i538 aux

Mistral. Ceux-ci s'en dessaisirent vera ii)4.") au pro-

fit des Theys, mais pour la racheter l'année suivante

et la conserver jusque vers 1G70; ils la vendirent

aux Li Croix-Chevrières, b.nrons de Clérieu, les-

quels ont élé seigneurs de Croze jusqu'à la Révolu-

tion.
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Celte commune fait partie du canton de Tain

depuis 1790.

H y avait, en 161SK. ao ou 3.') iiiéna^,es, et eu

17^9, 57 chefs de familli^dansia commune de Croze.

CiKozi, niiss. qui a sa source au quartier de la Mine,

commune de Larnage, traverse celles de Croze et

d'Érôme et se jette dans le Rliôiie après '1,8(10 mè-

tres de parcours. Largeur moyenne, /i"',3o; penli-,

8.5°',70; débit extraordinaire, 26 mètres cubes. —
Riits de Fhimicdlo, 90g (Cart. de Romans, 77). —
Rivus de Crosis , l'Ahli (Cart. Clayriaci, 1.5).

CiiozE (La), ruiss. alll. de la Veaune, (^°"de Chavannes.

— Beilalede Croxa, i/i.3o (terr. de Saint-Iîarnard).

<;roze (La), quart, c"" de Romans. — Lo Champ lU

Croinas, 1260 (Cart. de Romans, ^^(ig). — /"

priito Saywii Ritrnnrdi, l'ioS (terr. de Saint-Rar-

nard). — Pras Saint-Biirnard ou Mus de lu Croie,

xvii" siècle [ihid. 1.

(Iroze (La), ruiss. et quart. <;"" de ."-iiint-Vallier. —
Crosa suhlus Sitnclum \akrwm, lAio (Recogn.

Sancti Valerii, 6'i). — Le Riou de lu Cnise . 1055

(terr. de Diane de Poitiers).

Croze (La), quart, c" de Savasse. — /;'/ Mus de

Crosso, 137/1 (Inv. de la chambre dos comptes).

t^ROZE (La), f. c" de Vers.

Croze (La), c'° de Viilel'rauche.

IJROZES, quart, c" de Rpauforl. — El Cru:, 13/10

(Chartes valent.). — Et (Proses, i.')Ô2 (arch. de l.i

Drôme, E ."no I.

Crozes (Les), h. c" de Condorcet.

(JROZES (Les), quart, c"" de Glandage. — Lus Croses

,

16.^6 (arch. de la Drome, E 171g).

(JROZES (Les), rav. c°° de Ponet-Saint-Auhan.

(àiozET, quart. c°' de Saint-Benoit. — Le Sei-re du

Moulin (pi. Cad.).

Crozet, f. c" de Salles.

Crozette (La), quart, c'" de Valence. — 1780 (arch.

de la Drôme, E iSSô).

Crupies, c" du c"" de Bourdeaux. — Crispies, 1107

(Cart. de Savigny, 808). — Crepiaswtn, 1387
(Columbi : De reb. gesl. Valent, et Diens. , 1 2.3 ).

—
Castrum Crispiaci, 1267 (Valbonnais, II, i3).

— Crupias, ih\Z (terr. de Bourdeaux). — Cre-

piarum, i4i8 (ibid.). — Crupia, xvi" siècle ( rnji's

de tailles). —- Crispias, iSag (arch. hosp. deCresl,

Bit). — La Mdnche de Ci'uhies, 1(107 (arch. de

la Drôme, Ea597). — Crupries, ifiSC) (reg. par.

de Saoù). — Crespey, wii' siècle ((Ihorier: Hisl.

gén., H, i58).

Avant 1790, Crupies était une communauté de

l'élection de Montélimar, subdélégaliou de Crest et

ilu bailliage de Die, formant une paroisse du dio-

Drôme.

cèse de Die,— Cupellu de Crépus , xiv' siècle (Pouille

de Die), — Ecclesia de Crupiis, li^g ( Pouillé

hist.),— Cura de Crupiis, i5i() (rôle de décimes),

— dont l'église, premièrement dédiée à sainte

Catherine,— Ecclesia parnchialis Saucte Catherine

de Crupiit, iSog (vis. épisc), — le fut ensuite à

saint Jean-Baptiste, el dont la cure était de la col-

lation de l'évèque diocésain, les dîmes appartenant

au curé du lieu, par abandon du prieur de Bour-

deaux, décimatcur primitif.

Au point de vue féodal, Crupies faisait partie de

la terre et mandement de Bourdeaux, qui, premiè-

rement possédée par les Isoard, ensuite par les

Chàteauneuf, enfin par les comtes de Valenlinois,

fut acquise de ces derniers, en i350, par les

évéi|ues de Die, qui en ont été seigneurs jusqu'à

la Révolution.

La conmiune di' Crupies fait partie du canton

de Bourdeaux depuis 1790.

CccHET (Le), mont, c^'de Brette et de Volvent. Alti-

tude : 1,879 mètres.

CrciNELLE (La), f. c" de Miribel. — Lu QuictuM

(t'assini).

CuGouLET, quart, c" de Gràiie. — ùij^ules, i48o (Inv.

de la cb. des comptes). — Cngiulel , iti/iT) (ibid.).

Clilière, f. c"' d'Aix.

CuiLLERAC, f c°° de Montbrison.

CriLLEniEn, f. c°' d'Echevis.

CuLTJL (Le), h. c°° de Marignac.

CuLTï, h. et quart, c"' de Laval-d'Aix.

CcBE (La), quart, c"' de Montoison. — La Eonl des

Fonteneaux, 1(507 (arch. de la Drôme, E 5 12).

Ci'RE (La), f. et quart. c"° du Pont-de-Barret.

Cures (Les), quart, e"' de Pejrus. — Lus Curas.

xïiii" siècle (parcell.).

CuRiLLES, quart, c"' de Mévouillon. — Cloctum de

Curilhus, i52o ( t^rr. de Mévouillon).

CiBMER, c°'' du c°" de Nyons. — Cornierium, io3.j

(Cart. de Saint-Victor, 7(io). — Castrum de Cnr-

reriv (sic), 1281 (Inv. des Dauphins. 2/10). — Cor-

uerii. 1297 (i6/(/., 231). — Castrum Curnern , 1000

{ihid., 2/16). — Castrum de Curnierio, 1817 (Val-

bonnais, II, lO.i). — Apud Curnerium, 1819

(Inv. lies Dauphins, 9/18). — Corneyer, Curneyer,

xvni" siècle (Inv. de la chambre des comptes).

Avant 1790, Curnier était une paroisse du dio-

cèse de Sisteron , formant, avec celle de Sahune,

une communauté de l'élection de Montélimar, sub-

délégaliou et bailliage du Buis, dont l'église était

sous te vocable de Notre-Dame.

Au point de vue féodal, Curnier était une terre

du lii'f d''S barons de Mévouillon, appartenant en
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i!>o5 iiin Arcrllarii nii Arlillarii il aux Gcraiiz el

on la.'io aux Ancoziine, (pic ivmplaci^ri'nl dès

i.'ioo les Aynard ou Monlnjiianl. Coiix-ci ccidèrent

cil i33i la lorre dp C.urniir aux Dauphins, pn

échange de la (erre de Roac ou Maicieu, dans la

Maleysine, el les Dauphins, après avoir donné nne

moitié de Ciirnieraux Mévoiiillfin dcLachan (i 33'i ),

la relirèieiil, pour céder en i3.'i', lente la terre

aux princes d'Oran)[e, snr qui elle fui vraisemhla-

hlcnienl lonlisipiée par le nii Louis XI, cpii la

donna à son favori linherl de Balliemay. lieiilrés

peu de temps après en possession de Curnier(i /i8'i),

les princes d'Oraujje le couservèrenl jusqu'en 1 687,

date à laquelle celle terre lui enjjajjée. M. de llaj-

niond-Modènc était seij;nenr de Curnicr en 178;).

Kn 1790, (jiirniei' fui compris dans le canton de

Miraliel, mais il fait pailio du canton de Nyons

depuis lu réorji'anisation de l"aii viii.

CiiRsiKii. I. et quart, c"' de Monlsi'(jar.

r.tnsiKii, f. c" du Poel-Si);illat.

CcRKiBR, riiv. c"' de Sainl-May.

CuRSAïBS, ruisseau qui a sa source au rocher de

Turos, traverse la commune el le village de Coin-

hnvin el sejelle dans la \éore après 3.5oo mètre»

de coins. Largeur inoveiine, 5 mètres; pente,

i4a mètres; déhil ordinaire, o"',2y; extraordi-

naire, /r",5o.

CunsAïKs, {. c"' <le Conihovin. — Lu Cumbe de Curto

,

1/179 (Inv. de la chumhie des coiuples).

r.rnso.v, vill. c'" de Clianos-Cnrson. — Curcon, 1 i8.t

\Carl.de Léoncel, 36). — Ctirzo, 1 icja (itnd., '17I.

— FeuJtis de Curczoïie, 128.Î (anh. de la Drome,

K (îoi ). — Cm-czo, i36C (ibid., 3587). — Vil-

lujrm de Cursone, i4'ia (Choix de doc, «81).

Terre (pii , dépendant d' la haronuie de Gléricu,

appartenait à une famille de sou nom dans le cours

des xii' el xiii' siècles, Ciirson fut ensuite morcelé

m plusieurs petits liels, qui furent successivement

ac,(]uisau xvu' siècle par les Luc, d'où ils passèrent

par droit de prélalion aux La Croix-t^lievrièi-es, ba-

rons d? Clérieu.

CuiiTii. (Le), h. c°" de Chàlcaiidoiihle.

CriiTli. (Le), quart, c"' de Meivnrol. — Liiu CotUeulx

iSi/i (arch. de la Diouie, K i8.55).

CiissixF.T, f. cl (piarl. c"' d'iipinouze. — Cu«in<-(

|(}iis.sini). — Cussinei) (pi. Cad.).

D

Dague, f. c" de Marsanne.

DiiLUn, quart. c°' de Truiiias. — Grangia Dnllimim,

Campu» de la Diillia, i/ji3 ( terr. de Bourdeaux).

DiiLLiins, f. el (piart. c"* de Chamarel. — Comb^ de

Datiel, i/i8o (arch. de la Drimie, L ôtioS). —
Dcdiel, 1Z180 (parcell.)

Daibk, quart. c°' de Mévoiiillon.— l'ont Dliei/re, !.')().")

(parcell.).

DiL«o»E (L»), ch"', cliap. el cim. — Dal/ron, i()8S

(arch. de la Drùme, K 3/i35).

Ferme vendue en ififio, parla famille Dalgou.

au prince de (ionti, seigneur de Picrrelalte.

DliM.ts , <|iiart. c"° de Bourdeaux. — Ouchia Dalmizie ,

I '100 (terr. du l'uy). — Comba Dalmaiti, 1 '11 3

(terr. de l'èv. de Die).

Omis, col. ot quart, c"' de Tersaiine.

Damjssk (La), torr. c"° de (ihàteauueuf-dii-Uhone.

I)i«r. (La), L c°° d'Aiicelou.

DvMi'. (La), loch. c"' de la Baume Coiuillane.

DAiiR(LA),niiss. alB. du Bcz, c"'de(;hàlillon-en-Diois.

Dame (La), rav. c'" de Oomps.

Daiir (La), quart. c°' di' Monloison. — La lerre ap-

prlfi' In Dame, aux llniyires , idH-j (arch. de la

I)r6oie, E r)i3).

Dame (La), f. c°° de Saiilce.

Dames (Les), f. c" d'Étoile.

Damei, f. c'" de Clansajes.

Damèees (Les), quart, c"' d'Eclicvis.

Dams (Les), b. c" de Monlhrison.

Daiiaire, !. c°' d'Aurel. — Dareyre {^\. cad.)

Daraire, quart, c" de Béconne. — .liToir*, 1798

(Biens nal.).

DABBO>ftF.T, ruiss. c" de Bochefort-S^unson.

Darce, f. et quart. c°' d'Euric.

Dardaili-on, quart, c" de Châteauneuf-du-Rhône. —
Tenttonum de Dardallter, laga (terr. de Saint-

Pierre-<iu-Palais). — Dardalho ou lleuinel, i483

(ibid.). — Dardalion (pi. cad).

Darne, m°°, c°' de Marsanne.

Dabon (Le), f. c" de la Baunie-C.ornillaue.

Dari', h. c"' de la Bochc-Sainl-Secrel. — Le Darne

(Cassiiii).

Daiimbs (Les), quart. c°' de Loriol. — Im Deaulme,

i55a (arch. de la Drome, E ao38).

DiiiRBLLE, f. el quart, c"* de Monlélimar. — Dorelle

I
(pi. Cad.).

I

Davalade, f. el quart. c°' de Saint-Paul-TroinCliàlcaui.

, DiTiu, f. c°" de Puygiron.
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Davids ( Les), li. c°° de Livron. — Fons DmidiK, l 'iSy

(arcli. dfi la Di'ome, E igaS).

I)iVl^o^, f. c"° de ilirmande.

Davi.ns (Les), h. c"' de Suze. — Lu cidtil des Dmiiis

,

1765 (arcli.de la Droriie, E ôoçi).

Davis (Les), quart. c"° d'Eurrc.-

—

Les Dmiris (pi. oad.).

Deadx (Les), h. et quait. c"" du Ponl-dc-i'!sèrc et

de la Roche-de-GInn.— De Aqnis, idi'j (ton-, de

l'év. de Valence ).

DÉBAT (Le), quart, c"' de l'Vancilloii. — Lp Coiigiiel

el h Débat. 1689 (p:ircell. de Saoù). — Le Cinii m\

le Déficit, i65o [ibid.).

Débats (Les), quart. c°" de Bonlieu, de la Laupie,

de Marsanne et de Saint-Gervais. — 1(567 (f"'cli-

uiun. de Jvfarsanne).

Débuiage, I'. c"" de Rioms.

DÉBRIS (Les), b. c"' de Tersanne.

DÉCHAUX, f. c"" de Mirmaude.

Dépend-de-Redon (Le), coll. c'" de Monibrun.

l)ÉrE^DUS. quart, c" île Chàteauneul-d'Isère, — Lus

Defendulas, i538 ( lerr. de l'év. de Valence).

DÉGOÛT, qnait. c" de Saoù. — Le Dégoût ou les

Crottes du Dégoût , i63g (parcell. ).

DÉGOtjTA, quart, c"" de Chabrillan. — Drgotilu , 17(10

(Royanné, nol. à Crest).

DÉGouTAii, (Le), ruiss.V" d'Eygalayes.— Degoiitailli

.

iSao (terr. de MévouUlon). — Le Degotalh, xvii' s'

(parcell.).

DÉGOUTAUX (Les), ruines et quart. c°° d'Hostuu.

Delille (La), f. c"° de Vinsobres.

Deloi.le, 1. c" de Saoù.

Demeure, I. c°° d'Anneyron.

Demoiselle (La), rav. c"' de Montréal.

Demoiselle (La), font. c°° de Villeperdrix.

Dent (La), li. c°' d'Eurre.

Pent (La), ruiss. afll. de la Dn'iuie, c" d'Iîurre.

Cours : 3,000 mètres.

Dent-bd-Passet ( La) , mont. c°" de l'ouunerol ( Drome )

et de Ro.sans (Hautes-Alpes).

Dépit, f. c" de Rocliefort-Samson.

Dbrbières, b. et par. c" de Savasse. — In plana

Deiberieres,iiZ(>(h\M. de la chambre des comptes).

— Derberiis, iSSij {ibid.]. — Plan Desbùre

,

1 3 lié (ibid.). — Molendiuus de Darhefi/a, i.'içjo

(Doc. inéd., 877). — Locus Derhei/drain, xv' ,s°

(Pouillé de Valence). — Derberis , 1 hltg (Inv. de

la chambredes comptes). — Erberias, 1 4g6 {ibid.).

— Locus Darberiarum , i.î'19 (rôle de décimes).

— Derbierre, 1783 (AIT. du Daupliiné).

Dès le xv' siècle, il y avait dans ce hameau une

église ou chapelle desservie par le curé des Tour-

reltes.

Derbon, mont, et quart, c'" de la Penne.

Derbou, quart. c"° deTauliguan. — La croii du Der-

hnu.v ((jassini).

Derbods (Les), h.c"' de Lus-la-(Jroix-Haute.

Dereocs (Les), b. c" d'Aix.

Derdoussière, quart, c'" de (jlandage. — Le tnuulin

Derbvn!<.w,-e (Cassini).

Derboux, b. c°° de Laborel.

Derboux, ruiss. qui a sa source au col de Plaisians,

traverse la commune de ce nom, celles d'Eygalier»

et du Buis-les-Baronnies et se jette dans l'Ouvèze

après 7,200" de cours. Liirgeur moyenne, 16 mè-

tres; pente, laa mètres; débit ordinaire, o'",o5;

extraoï'dinairi', lti> mètres cubes — Erhons (Cas-

sini).

Dérot (Le), us. et (|uart. c"° de llontclar.

DÉSAGM, anc. f. et quart, c'" du Pont-de-l'lsère.

Desbots, f. c"' irErouie.

Déselle, f. et quart, c"' de la Garde-Adbéniar. —
La Décelle (Cassini).

Désert (Le), I'. et quart. c°° de Bonneval.

DÉSERT (Le), mont, c"" de Cbalancon, dont le nom se

donnait quelquel'ois par extension à toute la partie

nord-ouest du canton de la IVIotte-Chalancon.

Le nom de cette montagne servait également à

désigner l'une des grandes divisions du diocèse de

Die, l'archiprèlré du IJé.seit, — ArchiprcsbiteruluH

de Deserlo, xiv° siècle (Pouillé de Die), — Archi-

presbyiei-ntiis Dezerti, i44g (Pouillé bist.), — L'ar-

chipresbijterat du Désert, ihjô (rôle de décimes),

— L'arcliiprebtré des Desers , ! 6 2 H (vis. épis.), — qui

comprenait avec la presque totalité du canton de la

Molte-C!;alancon, partie de ceux de Bourdeaux,

de DieuleGt, de (j?ignan et de Nyons (voir L\tro-

DUCTIOU).

Désert (Le), for. et f. c'" de Treschenu. — Le Dé-

zert, it)3() (arc!), de la Drôme, E 1719).

Désert (Le), quart, c'" de Vercoiran. — Le Dézert,

1717 (terr. Pape).

DÉSERTE (La), ipiart. c'" de Cbàtdlon-Saint-Jean. —
Lu Déferla de Perois, laoo (Cari, des bosp., 60).

— Las Désertas, xi' siècle (terr. de Parnans).

Dessables, f. c"° des Pilles.

Dessaisses, rav. c"" d'Eygaliers.

Desse, ruiss. et quart. c"° de Marignac.

Dessusville, quart, c"" de Sainte-Euphéniie. — Sus-

ville, it)7G (lerr. Pape et de Monaco).

Destaize, quart, c'" de Gràne.

DÉTET (Le), f. c"° de Léoncel. — Le d'Eytet, xni° s'

(parcell. de Peyrus).

DÉTROIT (Le), rocb. c"' d'Establet.

Deore, f. c°° de Vinsobres.
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Oeix-Chuu'S (Lrs), (|iiarl. c"' de Troschenii. — Les

deulx Kmlaillics, tiVMi (arcli. de l,i Diniiii',

E 1719).

Delx-Soeius (Les), iiionl. c"' ilc Roclieforl-Samsoii.

—

Lui Dniis Sfi-iiiirs, i520 (terr. de B. de Clcrmoiil).

Devast-Viu.i.e, (|iiart. c'"' de Viiisohrcs. — Devant ta

Ville (C.nssini).

Deveaux, f. v"' de Marches.

Dbvès (I'E), 11. c"° d'Aiicclon.

Devès (I.e), (|iiarl. c'" de Chàleaiineuf-d'Isèiv. — In

Dnvsium, l 'i.'io (leir. de l'év. de Valence). — Loii

Deveys, i48o (i/nV/.). — Deiey (pi. cad.).

Devès (Le), f. c"' de Ghàtcauiieiir-du-Rliôiie.

Devès (Le), mont, c" de (jiniier.

Devès (Le), qiiarL c"' de Divajeu. — Le l)e\-eij ita

seigneur de liirnjeu, ili'i/i (paicolL).

Devès (Le), (|iiart. c"' de Dmizère. — 1 '1 1 .j (Lacroix:

L'arrond. de Montéliniar, ill, .^87).

Devès (Le), Il c'" de (;ianda(;e.

Devès (Le), ([iiart. c"' d'Izoïi. — Le Devez de Muta-

fromlar, 171/1 (airli. do la Drnme. E ."iiSlil.

Dkvès iLe), quart, c""' de Léonrel el dii Oliaffid.

— Devezium monasin'ii Ijenncelli, i.3o.'i ( pap.

de Léoncel). — /'««'»(/ de Derezin, i4()/l (pap. de

Vallanjoiise).

Devès (Le), quart, c'" dcMerciiroL — Lou Devez,

lerritorium Devem, l'i'ig (terr. de Veniaison). —
Lnus Deveys, l'i-'ig {ibid.).

Devès (Le), inonl. c
"

ili> MiHotiill<m.

Devès (Le), iiionl. c'" de Miraliel.

Devès (Le), iiionl. c"" de MoliiWes.

Devès (Le), (piart. c"" de Nyoïis. — Le Devez, i.'mg

(arcli. de la Droine, K '17a;! ).

Devès (Le), mont, v" de Hociiefoiirclial.

Devès (Le), rav. c"° de Serves.

Devès (Le), quart. c°° des Tonils. — In sevvo doii.r

Dévier, 1507 (terr. de Boiiideaux).

Devès (Le), qiiarl. c'^de Valaurie.— Le pelil Dereyx,

i6<)« (liiv. de la cliainbre des cemptos).

Fief appartenanl aux ('/Mon vers la fur du

xvii" siècle.

DtvÈs (Le), iiionl. c'" de Valmise.

Devès (Le), mont. do \ iMclienv

Devès (Le), b. c'" ili> VChent.

Dkvès (Les), quart, c"' de lîminl. aux. — Deveysiiis

Coste Belle, iStili (lerr.dn l'uy 1.

Dkvès-du-I'as-de-i.a-Hoi coi'i.E (1.e\ b. c ' de Monl-

liriin.

Dkvmge, qnarl. c'" do l'arnans. — Dar

ïv' siècle (arcli. di

lès-Romans).

Devine (La ), miss, c

iig^mm.

Dnimi', fiinds de Saint Paiil-

e liarcelonne.

Devois (Le), ipiart. •le Donzèn — L, Devès

,

-^70).l'igfi (Lacroiï; L'arrond. de Montéliniar, Il

DugiES (Les), h. c"' d'Hostun.

Dus, b. c" de Bésayes.

DiDEns (Les), quart. c°° do Sainl-Marlin ifAoùt. —
Les Dideres (Cassini).

DiniBns (Les), h. et (juart. c'" d'Uriolen-Royans. —
Follicum Dideriosvm, i46() (pap. de Vallanjoiise .

Die, cil. -I. darrtnd. — Den .'l«g'[iis(o] Andurla (Lsng:

Recli. sur les Vocontiens, .'iSt'). — Col[onia\ Dea

Auj;[ustu] roc(on(ioriimj , m' siècle (l'urf.
, 77). —

Civitus Voc[onlionim\ , s'i.') (ibid., 38 1). — Civilas

Dea Vocondoriim , 333 (Itin. à Hurdej;.).— Vena-

tures Deensium (Long : ibid., ii^o). -— Ad Deam

Angustam Vneuntiiirtim [ihid., /io3). — Ci%<itas

Deensium, v' siècle ( Aodcm CalL, i6()). — Lrbs

Diensis, vi' siècle (Grégoire de Tours, IV, lih). —
Dea, ()i'i (RIeinenl. jur. can.. Il, '116). — Dia

,

11)86 (Cart. de Romans, 1 (ii ). — Dia , 1 1 h-^ (Cart.

de Sainl-Andrc-lc-Bas, 397 '. — Civilas Diii, 11 65

(Oail.de Die, '18). — Diensis civilas, 1 1 1)8 (iiiV/.,

•.! o ). — Cives Dimsis , 1 ti i 8 ( ibid. ,19). — (civilas

Diensis, i3'.>i {ibid., 80). — Dyu, i37'i (Cart. de

Romans, Ili, 20/1).— Dye, \^:-;^> (Mém. des frères

Gay).

Avant 1790, 'Die était une communauté de l'é-

lection de Montéliniar, subdélégalion de Crest cl

le siège d'un évèrhé, d'un bailliage, d'un gomer-

nemenl militaire et d'une maîtrise des eaux et

foréis.

L'évéclié, qui était suiïraganl de Vienne, et fui

uni à celui de Valence, de ia7(jà 1687, remontai),

suivant la tradition, à saint Martin, qui vivait en aao,

mais plus sûrement à siiint .Nicaise, un des pères

du concile de Nicéc (3a 5).

L'évêque de Die — Ephcopus Diniemi», 3a 5

(Labbe el Cossarl : Concilia , 1 , 3
1 9) , — Diemis epis-

copus, 1116 (Cart. des Ecouges, 85), — Episco-

pus Dyenci, 1291 ((îart. des Dauphins, 7),
—

L'eavesqnes de Din, le senor de Dia, xm' siècle

(Censier de l'év. de Die), — à qui les empereurs

d'Allemagne concédèrent , en 1178 el 121/1, tous

les droits régaliens dans son diocèse, et qui pre-

nait encore en ilernier lien le litre de comte de

Die, — Episcopiis el conies Diensis, •'.Ui> (('.art. de

Die, i3'i),— était seigneur temporel ilo sa ville épis-

copale ol des terres de : Aoùste, Aurel, lîoiiideaux.

Rezaudun. C.hamaloc, laChapelle-en-Vercors, Chà-

tillon^'ii-Diois, Criipics, Jonchères, .Mirabel, Mont-

niaur, l'oyols, Saillans, Saint-Agnan-en-Vercors,

Sainl-Julien-en-Veirors, Saint-Marlin-en-Vercor-,

les Tonils, ol on parlie de Vassionx cl de la vallée
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Je Valilrôme. Il avait en outre des dioils di' llel'

sur la plupart des autres terres de son diocèse.

Le chapitre de Die — Diemis ecclesie canonici,

iiSg (Cart.de Die, /|4), — CapiUihtm Dyense,

xiv' siècle (Fouillé de Die), — Capiuihim et uni-

versilas ecclesiœ Bealœ Mariœ Dyeiisis, i5iC (rôle

de dccinips) ,
— Mnsxicm-s du chapitre et université

de l'esglize cathedralle de Dye, itiig (ibid.), —
composé d'un doyen, d'un sacristain et de huit cha-

noines , était lui-même seigneur de : Ausson , Justin

,

Marignac, Menglon et Romeyer.

Au xiii' siècle, le territoire de Die formait s'x

paroisses, qui étaient celles de Noire-Dame, du

Château, de Saint-Marcel, de Saint-Maurice, de

Saint-Pieire et de Justin (voir ces nonjs); mais à

partir du w' siècle, il n'y en eut plus qu'une, celle

de la cathédrale, — Hcclesia Rente Marie Diensis,

1 i/i5 (Cart. de Die, 33), — Simcta Diensis eccle-

xia, 1178 (ibid., i ), — La gleisti de Din, xiif s"

(Censier de i'év. de Die), — La ifleysn Rosira

Doua de Dya, i32.5 (Moulier : Dial. dauph., 3i),

— Ecclesia catedralii Beatœ Marite Dyensis, i.5i(j

(rôle de décimes), — L'esglize cathedralle de Dye,

i6ig (tbid.), — que desservaient deux curés —
Duo curati Bente Marie Diensis, iSSo (Estât des

rev. de Die), — etqui eut pendant quelque lenqjs,

pour annexe, une église d Saint-Jean, — Ecclesia

de Sanctn Juhanne de Dya, iZjoo (terr. de I'év. de

Die) ,— î/esglise parrochielle appelle'e Sainct Jehan
,

i5n (vis. épisc), — exclu.siveuieni destinée aux

enfants.

En fait d'établissements ecclésiastiques, il y avait

encore à Die un couvent de dominicains— Fratres

minores civitads Diensys, iSog (vis. épisc), —
Fratres predicatores civilatis Dyensis, i5i6 (vis.

épisc), — Le couvent des jacobins de Dye, i5oi

{ibtd.),— fondé en 1279; un de cordeliers,— Le
couvent Sainct-Franroys de Die , i55i (ibi(L),

fondé en 1378; un d'ursulines, fondé en )(J3o; un

de religieuses hospitalières, fondé en 173g, et un

séminaire.

Avant la révocation de l'édit de Nantes, les pro-

lestants avaient à Die une académie
,
qui , fondée en

i6o4 par les synodes du Dauphiné, comprenait une

chaire de théologie, une d'hébreu, deux de philo-

sophie et une d'éloquence. Il s'y distribuait chaque

année un prix coimu sous le nom de prix Marquet.

La justice-mage ou bailliage épiscopal de Die —
Curia Diensis, 1 276 (Cart. de Die, 1 1 5), — Cuna
episiopalis Dyensis, 1 ifj'S (ibid. , laa),— tribunal

composé d'un viliailli ou juge-mage, d'un lieute-

nant et d'un procureur fiscal, connaissait en première

instance <les causes de la ville de Die et des auties

terres épiscopales et, sur appel, de toutes les causes

(les terres relevant du fief de l'évèque. On appelait

de ce tribunal au Présidial de Valence (voir I\ttui-

duction).

Le gouvernement mihtairede Die, composé d'un

gouverneur et d'un major, ne s'étendait pas au delà

(le cette ville.

La niailrise des eaux et fo.èlsde Die, composé'

d'un maitre-parlicuher, d'un lieutenant, d'ini garde-

marteau et d'im procu.eur du Roi, avait pou, res-

sort les élections de Valence et de Montélimar

avec la principauté d'Orange (voir l^lT,ol>r(;Tlo^).

Die était en outre une des dix \illesdu Dauphiné,

dont les consuls siégeaient à la tète de^ députés du

tiers état , dans les Etats gén(;raux de cette province

,

et faisaient partie de la conmiission chargée d'as-

sister le Procin-eur des Etals dans l'inlervalle des

sessions.

Les armoiries de la ville de Die sont : </.>

au ckàleau surmonté de trois tourelles d'argent.

En i7go, Die devint le chef-lieu d'un district

comprenant les cantons de: la Chapelle-en-Vercors,

Chàtillon-en-Diois, Die, la Motte-Chalancon, Luc-

en-Diois, Lus-la-Croix-Haule,Pontaix, Sailli Julien-

en-Quinl, Saint-Nazaire-le-Di\sert et Valdi("inic. Ln

ivorganisation de Tan viii eu a fait le chef-lieu d'un

arrondissement, comprenant les canlons de: Bour-

deaux, la Chapelle-en-Vcrcois, Châlillon eiiDiois,

Crest-Nord, Crest-Siid, Die, la Molle-Chalaiicon,

Luc-en-Diois et Saillans.

La population de la viile de Die se conipijs-iit, en

1 ^7^, de : a36 familles roturières, 8 familles nobles,

1 1 exempts on fiancs archers et 33 ecclésiastiques.

En 1 (i88 , il y avait i, 1 00 âmes.

Le mandement de Die — Mandamentuni Die,

i3o3 (Cart. de Die, /il>), — ne comprenait aii-

Irelois que la partie de la commune de ce nom
qui est sur la rive droite de la Drôme, la partie

de la rive gauche ayant formé jusqu'au xv' siècle

les paroisse et mandement de Justin, et jusqu'à la

Révolution une seigneurie distincte de cidle de Die.

Le diocèse de Die — ln Diensi episcopatu, 880

(Cart.de Sainl-Chaffre, 0), — Dyensis Jioresis,

làig (Pouillé hist.), — comprenait avec Irois

canlons du département de l'Isère, l'arrondisse-

ment de Die, moins les communes du canton de

Crest-Nord qui sont au couchant des montagnes de

la Rnye et la plus grande partie du canton Je Oesl-

Sud, plus le canton de Dieulelil et quelques (om-

inunes des canlons de Grignan et de Nyous (voir

Introduction).
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DiKiiuiiÀCK, nionl. c"" de Dioiilofil et de la Rocho-

Saiiil-SciTel. — Dwu-Grasses , lâ'i'i (arcli. de In

Droiiie, IC â'i'i» i.

Dip.ui.erii, cli.-l. de c°" di- l'airond. de Moiitclimai-.

— CasDiim lie Dimlejil, i aOtj ( Valboniiais, II,

,fi9)._0,„„Jo,,/,f,, i3.'{-.. (Gall.cliiisl., KVI, i3o).

— Ciistnim de Ihofecil , i3(io (Bidl. soc. d'archéol.,

VI, /,;i). _ DieuleJUl, i3yi (Choix de doc,

;>i/i). — Deux le ftt, iSgS Cari, de Romans,

pi(''ces jnsl. , Sî). — Locus Dei Fecit, i /i .3 .5 (Cari,

rli! Dio, ir)8). - />ii lejil, lA'ia (Choix de doc,

.,^1 . _ Dieulefeijt , 1570 (Lacioix: l.'airond. de

Monléli nai-, III, .t" 1 ). - Dieu le Fit, 1.57A (Mém.

des iVèies (!ay). — Monljuhron, 1793.

Avaiil 1790, Dieulelil clail une coiiiniunaulé

de IV'Ieclioji, sididéléjjalioo et séiicThaussée de Mon-

leliniar, forniaiil (me paroisse du diocèse de Die, —
CiijKlIa (h' Dio/ecil, viv' siècle (Pouillé de Die), —
f.HiK dt Deo

II
fecit , 1 /i .)o ( Rev. de Tév. de Die),—

dont i'0;;lise, premièrernenl dédiée à Molre-Dauic,

^ Keclesia pnirnchiali» Ueate Mavi:- Dei fecit, i 5og

(ïis. épisc), — pnis ù saint Roch, dépendail de

l'ordre de Sainl-Jean de Jérusalem: cet ordre ayant

à Dieniclit, dès le \\' siècle, imo comnianderie,

—

l'reccplonii Deifecit , 14/19 (Pouillé hisl.), — qui

lut unie à relie du Poët-I,aval, dans les commence-

ments du siècle suivant.

Quant à la terre qui relevait tout d'ahord du fief

des comtes de Valenlinois et ensuite ( iSoa) de celui

des évèques de ï)ie, elle appai tenait dès 1269,

moitié aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem,

moitié aux Vesc de Comps, qui acquirent en 1717

la part de Todre d» Saint-Jean de Jérusalem et

dont l'hérila(;e échut aux Moreton de Chahrillan,

derniers sei;;neurs de Dieulefit.

En 1790, Dieulelil devint le clief-lieu d'im can-

ton du district di^ Montélimar, comprenant les com-

munes de : Comps, Dieulefit, Monijoiix, Oninas, le

l'oet-Laval et Vesc, et la réor(;anisalion de l'an viii

n'a l'ail qu'y ajouter cellesdc:Aleyrai-, Béconne,Chà-

leauneiil-de-Mazinc, Eyiahul, le Ponl-de-Rarret

,

la Rocliehaudin, la Roche-Saint-Secrel, Sallettcs,

Souspicire et Tcyssières.

Il y avait en 17'ia, dans cette couimuni-, 3i|3

maisons et '170 familles, comprenant A 33 hommes

et ôSo lemmes.

DicNANs (Les), (|uart. c"" de Chabenil. — Le» Denius.

1551; (Inv. de la chambre des comptes).

DiJosKK (La), f. c"" de Malis.sard. — Divionc, la'io

(Cari, de Lconcel, lag). — Dujon , ia45 (iiid.,

137'. — Duvio, laSi {ibid., i65). — De Digon,

1 'il>r) (161W., 519).

DiLLiEns (Les), f. c" d'Étoile.

Dîmes (Les), m°°, c"' du Grande-Seri-e. — La jraiij.,'

do la Dixine (pi. cad.).

Divas (Les), h. c"' de .Montmeyran.

Di.MiASSE (La), mont, c"" de la Molte-Clialancon.

Dinetaud, f. et quarL c"' de Livron. — Chommloux ou

Diiie Tard, 177/1 (^"- ''" Dauphiué).

Diois (Le), partie du pays des Voconces, ayant ap-

proximativement la même étendue que le diocèse de

Die. Le Diois formait au moyen âge un comté, dont la

plus jjrande partie appartenait aux évéques de Die,

qui ne relevaient que des empereurs fjermaiiiques.

et dont le siiiplus était possédé par des comtes de

la maison de Focalquier. Ceux-ci, qui étaient feu-

dataires des marquisats de Provence, et de qui il

est question dès 1028, finirent vers 1116, et

furent remplacés vers 1 1 89 par les coiiilis de Va-

lenlinois, de la maison de Poitiers, lesquels, s'étanl

ensuite considérablement ajjrandis au» dépens des

évéques, léguèrent en l'iig le.urs éUits à la

France, dont les rois s'intiliilèreiil dès lors et jus-

([ii'il la Révolution : Comtes de Diois. — In Diente,

viii° siècle (RoMcbier: Hist. du Vivarais, I, 5g5).

— In piigo Diense, 789 (Cari, de Grenoble, 6a).

— In comilula Deensi, 890 (CiOlumbi: De reb.

(jest. cpisc. Valent, et Dieiis.). — In pago Diensi.

9.^)7 ((larl. de Sainl-ChalTic, 7). — In comitatii

Diense, 960 (Hist. de Languedoc, III, /i35). — In

comitatu Diensi, io3a (CarL de Savigny, I, 5i5).

— Comilatuwi Diennensis, ia56 (Hist. de Langue-

doc, VI, .")o8). —In Dicnai comitatu , laSg (ibid.,

V, 53()).— Di/ns, i/i3/i (Choix de doc, 38a). —
Comtlulus Diensia , i445 (Inv. des Dauphins, 97).

— Dijeoys, l'i/ig (arch. de la Drome, E 33a6).

— Dioy.1, i.'ioS (arch. de la Drome, .'1018). —
Dioes, J.538 (arch. niiin. de Montélimar). — Le

Dirz, i58f>(Corresp. de Lesdiguières, III, i63.

—

Difiois, Dijois, 1 .")87 [ibid,, 3'i, ôa).

Division du diocèse de Die, l'archiprètré du

Diois — Archipresbi/teratus Dyemis, ht* siècle

(Pouillé de Die), — L'archipreabijterat de Dya,

i'i5o (Rev. de l'év. de Die), — L'archipresbyterat

de Dije, ifiig (rôle de décimes), — dont il est

(piestion dès 1 193, comprenait le canton de Chà-

tillon-<>n-Diois, In pre.sque totalité de ceux de Die

et de Luc-en-Diois et quelques communes des can-

tons de la Motte-Chalancon et de Saillans (voir

Istbodi:ction).

DiOLiK, quart, c"" du Cliàlon et d'Onay.

DiosMÈRES (Les), quart, c"' de Tain.

DiTAJEU, c"' du c,°° de C^e^t-Sud, dont le chef-lieu a't

au village de Lambres.
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Village de Divajeu. — Castrum de Unmjua, 1 1 45

(Cari, de Dio, 3i).— Derajua , 1188 (Cliarte des

liherlps munie, de Cresl). — Dcvajuda, laoi

(Valbonuais, 1, 121). — Deu ajuda, iai.3 (De

Coslon : Hisl. de Monléliinar, I, 557). — Dipiajiia,

19Û5 (Cart. du Boiirg-iés-Valence, 78). — De Dei

Adjulorio, 1 :>()<) {ibid., 88). — Deajua, Diefudjna,

1977 (Inv.des Daiipliin.s, 7, jo). — Cnsh-vm Dut

Adjiilorii, 1 3o8 {ibid. , 219). — Dieu adjone, 1 .5('):j

(De (loslon : Uist. de Monléllmar, II , 17a). — Di-

vajo, 1575 (Mém. des frères Gay). — Dievndjeu,

i58i (parcell. de Vannaveys). — Divoge, xvin" s'

(arcli. mun. de Cresf).

.\vant 1790, Divajeu élait une communaulé de

l'élection de Montéliniar. subdélégalion de Cresl

et du hailliage de Die, formanl deux paroisses du

diocèse de Die: Divajeu et Landires. La paroisse de

Divajeu, eu particulier-,— Capella du Dei Adjulano,

xiv' siècle (Pouillé de Die), — avait son église sous

le vocalib'de saint Biaise et ses diines appartenaient

au chapil:e de Cresl.

Au point de vue féodal, la communauté de Diva-

jeu -formait trois terres ou seigneiu-ies : Chomcane,

Diiajeu et Lambres. Premièrement possédée par

les Arnaud de Crest qui la soumirent au fief des

évéques de Die en 1 1/1.Ô, la terre de Divajeu passa

dans la suite aux Viennois, qui la vendirent aux

D'Eurre dans les premières années du xv* siècle.

Ceux-ci eurent pour héritiers les Ponton ou Ponioz

et les Cliily, qui la revendirent aux Giraud , lesquels

s'éteignirent en 1589 chez les Sibeut de Saint-Fer-

réol; enfin, en 1727, celte terre passa par alliance

aux Latlier de liayanne, qui ont été les derniers

seigneurs de Divajeu.

En 1790, Divajeu devint une municipalité du

canton de Cbabrillan, que la réorganisation de

l'an Tiii a fait entrer tout entier dans celui de

Crest-Sud.

DoLUKB (Le), liv. quia sa source à Marcolin (Isère),

traverse les communes de Lens-Lestang et de Mo-

ras et se jette dans les Claires après 1,180"" de cours

dans notre département. Largeur moyenne, 7";

pente, 69°',90; débit extraordinaire, 30 mètres

cubes. — Le Dateur (slal. de la Drôme).

Domaine (Le), f. c"' de Plaisians.

DoMAiNE-iiu-Bois (Le), f. c"' de Beausemblant.

DoMAniKBEs, h. c"' de Saint-Julien-en-Vercnrs. —
Laiideinarière , i56i (Combe, not. à S.-Martin-en-

Vercors). — Le mas de Ludemureijre , 1077 (ibid.).

DoMAS, quart, et f. c" de Bourdeaux. — Luu Clôt dnu

Mai sire en Cliatnp Estive, >bo'] (terr. de Bour-

deaux).

Donaijs, 1Ô07 (an-li

' de Lacliau. 79-^

Domsi.vzam;, (|uarl. c°' de Livron. — Terntorium de

Dahnamna, 1997 (arch. de la Drôme, E 35O9 ).

—

Le cogncl Daumatune, i5g6 (Inv. de Saint-Ajiui-

linairo, Sôa ).

DoNAT, quart. c°' d'Etoile. -

de la Drome, E 18S1 ).

DoNDELLE (La), f. et quart.

(Biens iial.).j

DoxES (Les), f. et quart, c"' de Cbnrpey.

DoNjOK, ruiss. c°' du Pègue.

Donne (La), h. c"' de Co.-nillac. •— Saiiclu Maria de

Rurienis, i!83 (Mas. de l'Isle Barbe, 118). —
Nnlre-Dame-de-Iluriaiie, 17C7 (arch. de la Drôme,

E 5087). — \olre-Daine (Cassini).

La cl.apell' de la Donne dépendait du prie-jr de

Cornillon.

DoNSE (La), r. et quail. c"' de Cornillon. — Sainl-

Michfl (Cassini). — C'est, je crois, l'emplacement

de l'ancien prieuré de (Cornillon. — Eccle.^iu SaiicU

Michu'lisde Cnriiillone, 1 i83 (Mas. de l'islo Barb-,

118) [voir CoriMllo.nJ.

Donnes (Les), cliaj). ruin. c" de Cuniier. — /^'i ilit:-

pelte de Xcstre Dame de Ihmo, xvii' siècle (arch. de

la Diôme, E iSaS).

Donnet, quart, c"' de Saint-Paul-lès-Bomans. — Las

Don.'.':. 16/19 (arch. de la Drouu-, fonds do Saiirl-

Panl-lès-Uonians).

boni. h. c"' de Saiut-Marcel-lès Valence.

DoNzÈBE, c"" du c°° de Pierrelatte. — Dii-tiira, 858

(Juénin : Hist. de Tournus, 197). — Dosera m
Aurasicensi , 111g (ibid., ii5). — Douzeira.

Douziere, xiv' siècle (arch. de la Drôme, 3398).

— Dûitsere, liia (Choix de doc, 979). — Cas-

trum Diizere, 1009 (vis. épisc. de Die). — Dtnere.

1095 (Cart. de Montélimar, li'i).

Avant 1790, Donzère était une communauté de

l'élection, subdclégation et sénéchaussée de Monté-

limar, formant une paroisse du diocèse de Saint-

Paul-Trois-Cbâleaux. Son église — Eeelesia d-

Dosei-a, 1119 (Juénin : Hist. de Tournus, i45|,

— Prioratus de Donzera, 1290 (Cbifl'et : Hist. de

Tournus, 5i2 ), — Pyior de Duzeria, io/i5 (arcli.

de Grignan), — Prioratus Beute Marie de Donzere,

I 458 (Juénin, 27!), — dédiée à la sainte Vierge,

puis à saint Philibert, était celle d'une abbaye de

l'ordre de Saint-Benoît, — Abbalia que vocalur

Doiera, 85o (Bouchier: Hist. du Vivarais, I,

6o3) ,— fondée au m' siècle. Donnée à l'abbaye de

Tournus en 85o, cette abbaye fut alors convertie

en un pi-ieuré que I on unit à révéché de Viviei-s

en 1376 et dont le titulaire avait droit aux dîmes

de la paroisse de Donzère.
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Au piiiul (II' vui> fi-ndnl, Doiizitp ntait une toire

ilii patriiiioiii(> des oviViiics (li> Vivioi-s, i|ui, suzerains

rie ci"tl<^ localité ilès ii'ii), en acquirent en layo

In 9eij;neurio, d'une fiiinilie de son nom.

Kii 170", Donzère devint le clief-liou d'un canton

du (lislrict de Montélimar, comprenant les munici-

palités de : Allan, (;iiàleauneul'-du-Rhôiie, Donzère,

' la (iaiile-Adliéniar, les Granj;e»-Gonlardes, Rac ,

liéauville, lioussas et Valanrie ; mais la l'éorganisation

de l'an un en a lait une simple conininne du canton

de l'ierielalte.

La population de cite commune était, en i-ii,

de .)7 familles et 1,067 liabitanis.

Doiim.oxs I Les), h. c°° de Montmeyran. — Les Dor-

ions ((!assini ).

DoKiRu, m°", c""' de (ilianos-Cnrson.

Ancienne maison-forte , appartenant en i^iôo aux

Dorier, ipii la vendirent en lâaS aux Luc, les([uels

s"élei|jnirenl cliez les Ginestonx de La Tourelle,

(jui la revendirent aux La Croix-Clievrières, barons

de (^lérieu , dans le cours du xvn° siècle.

Doniiir.ii (La), f. min. c"" du liuis-les-Baronnies.

DoiiiFKCiLi.K, (|uart. c°° de Montdar. — Lonfeuille,

'777 ('\"- ''" Danpliini-')-

DoiiNK, f. c" d'Kloile.

Domaine créé vers iTiaS par les Dorne et passé

Il iM-j, par alliance, aux Marquet, qui le possé-

daient encore en t 790.

l)cm\K, I. cT de Valence.

DouorsE, qnarl. c"" de Peyriis. — Dorniiisi! (pi.

cad.).

Dos-d'Am;, monl. c"" d"Ky(;alayes, de Mévouillon et

de Villeboi».

Doi AS, ipiarl. et f. c"° de .Sainl-Auban. — Locus qvi

dicilnr Dosstiiii, lolio (Cari, de Saint-Victor, 73o).

DouBLK (Le), clr" c"" de Lens-Leslanj;.

Ancienne maison-forle appartenant dès le wii' s"

aux tdioin.

DocBLKS (Lusi, (piart. c" île Marjjès. — Ihniblr

(Cassini).

DoiceuB (La), f. c'" de Dieulelil.

Doi BVAS (Les), quart, c"' de Sainl-liartliéleiny-de-

Vals. — Doyvai, Doijnas, 1/171) (liecogn. Sancti

Valerii, 6:1). -- Duyvas ou tes Sables, 1.55.') (lerr.

de Diane de Poitiers).

DouiT
(
Lk), f. et qiiarl. c"' de la Roche-Saint-Secret.

l>oiMii;i?iKS (Les), quart. c"° de Monivendre. — Tro-

//(««, l'iJto (teiT. de l'év. de Valence). — Trou-

ttia». Trottas, i.")o8 (iViirf.). — La jp'ange des

Porcines en Trotliiis, 15/17 (ibid.). — Douiine

I ( iassini ).

DoïATs (Les) , 11. c"" de Clidtcauncuf-dc-Gulaure.

DiiAciiGNAs. ancien cli'°, c°' de Saint-.Marcel-lés-

Valence.

Dbaîn, rav. c" du Biiis-les-Baronnies.

DiuvEV, miss. alll. de la Galaure et quart, r"' d'Hau-

terives.

Dbavk (La), quart, c"' d'Auceloii. — Draijn I'iuiIIkis.

i5o9 (arch. de la Droine, E aôaô).

DiiAYK, quart. c"° de Mirabel. — Ad llerum sire

Dr'ujam, l'igC (terr. de Pierre).

Draïb (La), ruiss. c" de Saint-Roman.

DiiAYES, quart, c"' de Ronieyer. — /.as Drayns de Lon-

berine, 1607 (parccll.V

DiiAïES (l-Es), mont, c"' du Poet-Laval.

DnnvRTS (Les), Ii. c"' de la Chapelle- en -Vercoin. —
Drcvori (Cassini).

DiiEvoN, f. c"' de Mirinande.

DiiiniBiÈiiB (La), h. c"' d'Aucelon.

DmvETTE (La), f. c"* de Pierrciatle.

Dbooce, quart, c"" de Peyrus.

Dbôme (La), riv. qui donne son nom au département

.

a sa source sous le presbytère de la Bàlie-des-Foiits

.

traverse cette commune, celles de Vaidrôme et des

Prés, sépare celles de Beaurières el de Charens, de

Beaumont et de Lesclies, traverse celle de Luc-en-

Diois, où elle formait jadis le lac de ce nom et

qu'elle sépare ensuite de la commune de Montlaur;

traverse les communes de Recoubeau, de Jansac et

de Barnave, sépare celles de Montmaur et de Saint-

Roman, traverse celles d'Aix, de Die, de Ponet-

Saint-Auban, de Sainte-Croix et de Poiitaix: sé-

pare la commune de Vcrcheny de celles d'Aiirel et

d'Kspenel , traverse celte dernière commune, le

bouri; et la commune de Saillans qu'il sépare ensuite

des ronimnnes de Saint-Sauveur et d'Aubenasson;

.sépare la commune de Mirabelcl-Blacons de celle de

Pié(fros-la-Claslre, traverse la commune el la ville

de Crest, sépare les communes de Divajeu, de

(;iiabiillan, de Gràne el de Loriol, de celles

d'Eurre, d'Allex et de Livron; cnlin se jelle dans

le Rhône après un cours de 101 kilomètres, tout

entier dans le département. Largeur moyenne,

70 mètres; pente, 910 mètres; débit ordinaire,

5o nièlivs cubes; extraordinaire, 800 inèlres cubes.

— Druna, iv° siècle (Ausonc). — Droina Jlumen,

yaS ((iarlulaire de Cluny, ^67). — La ribeira de

Droma, xiii' siècle (Censier de l'évèché de Die).—
Aqita Dromc, i4ùa (Choix de doc, 367). —
Droume. 1575 (Mém. des frères Gay). — OrotmiK?,

1579 (ibid.).

l)ll<^«E (La), ruiss. qui a sa soiiree dans la coiiuuune

de Bochefort et se jette dans le Jabron . commune

de Puygiron.
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Dbomette, quart, c"* de Montélimar. — Dromella

(sic), 1371 (arch. delà Dronie, Ea'iliâ).

Ancienne l'ermo de l'ordre de Saint-Jean de Jé-

rusalem , dépendant de la commanderie de Monté-

limar et ensuite de celle de Valence.

Drdise (L.i), cascade formée par la Gervamie, c°'

d'Omblèze.

DncivETTE (La), quart, et ruiss. aill. de la Savasse,

ayant a,5oo mètres de cours sur la commune de

Geyssans. Largeur moyenne, i^ïao; pente, 8i°';dé-

bitordinaire,o'",o3; extraordinaire, 3 mètres cubes.

Dbdzieux, marais et canal de 760 mètres de long

aboutissant à IHerbasse, c"' de Saint-Donat. Lar-

geur moyenne, i'",70; pente, 5°',a5; débit ordi-

naire, o",oo8; extra, o"",5o. — lu mai-isco rie

Drusieu, lUIxg (terr. de Vernaison).

Duc (Le), f. et quart, c" du Cbaflal.

Ddc (Le), rocli. c°' de Pradelles.

DccuAS, rav. c'" de Teyssières.

Di'CHÈRES (Les), b. c" de Laval-d'ALx.

Ddcillacs (Les), quait. c"' de Génissieux. — Lociis

dictus en du Sitlia, 1 'i'i5 (terr. de Sidnt-Barnard).

— La terracera du SilUat, lôttU (arcb. de la

Drôme, E i85.5). — Dusilhac, xvii" siècle (terr. de

Saint-Barnard).

Ducs (Les), b. c"" de Barbières.

Ddcs (Les), b. c"' d'Oriol-un-Royans.

Ducs (Les), f. el quart, c" de Pontaix.

Ducs (Les), h. c"' de Rocbefort-Samson.

DurouB, f. c°' de la Répara.— La maisoti du Four ou

Chasleauvieii.r , 1780 (arcb. de la Drôme, B 8G0).

Ddlac, f. c" de Cléon-d'Andran.

DuLioN , mont, el quart, c'" de Saint-Sauveur (Nyons).

— Cnsirnm de Lijoiiis , 1277 ( [nv. des Dauphins,

ajg).— Caslrum (le Délions , laHi ( Vallmnnais, II,

118). — Caslrum, de Lionz, iù()li (ibid., a'12). —
Dollimi ( Lacroix : Le canton du Buis , 3g ).— Lions ,

Lyons, xyiii" s* (Inv. de la chambre des comptes).

Ancien fief des barons de MévouUlon, acquis en

1 -368 , des Condorcet, par les Rambaud et passé en-

suite par alliance aux La Villette, qui l'unirent à la

terre de la Bàtie-Verdnn.

DuBiNCE (La), ruiss. c" de Len-.ps.

Dubvnde (La), f. et quait. c"' de Venterol.

Ddbands (Les), b. et quart, r"" de Rocbeforl.

DiiiFORT, mont. c°" de Bésiguan, de Sainle-Eupbémie

et de Saint-Sauveur. — Ecclesia Sancti Michaelis de

Diiroforle, 1 183 (^.Vlas.de l'isle Barbe). — Castrum

de Durofijrle. 138^1 (Valbonnais, II, 118).

.\iicien prieuré de bénédictins, sous le vocable

de saint Michel, uni dès le xv" siècle à celui de

Lemps, Durlort était également un fief des barons

de Montauban , dont une partie appartenait en 1 277
aux Rambaud et le reste à une famille de son nom.

En i33'i, un tiers était aux mains des Remuzat, qui,

ayant acquis, en i344, le surplus des Monteynard,

laissèrent en i.'iaa le tout aux D'.Aspres, que rem-

placèrent avant i.^Ao les Maubec, qui luiirent cette

terre à celle de Bellecombe.

DcRiÈRE (La), f. c"' du Buis-les-Baronnies.

Durmge, ruiss. et quart, c"" de Moutclar et d'Eygluv.

— En Duniaje, lûS-j (arcb. de la Drome, E 5io).

DDRo^s(LEs), h. c°' de Combovin.

Durons (Les), b. et quart. c°' de SoNans. — La

Combe de Duron . iGio (parcell.). — Les Bons-

linmnies ou Durons, 1760 (Ail. du Dauphiné).

Eiu-BouRsBL (L'), f. c" du Plan-de-Baix. — Lam-

bournet , 1 5 1 6 ( terr. du seigneur du Plan-de-Baix ).

EAU-BE-LA-PEP^E (L'), torr. afll. du Lez, c" de Mont-

joux.

Eautagne, I. et ipiarl. c"' de Grignan. — Aulugne,

1609 (Fillet Grignan : religieux). — Le cbjs de

l'Aulagne, i6ao (arcb. de la Drome, E273g).

Ebrï (L'), quart, c" de Sainl-.Manel-lès-Valencc. —
Terra Framisci Esbrugii, i538 (lorr. de l'év. de

Valence).

EcALON (L' ), f. c°' de Bcauregard. — De Scalis ,1281

(Cart. de Léoncel, 2^2). — De Eschaliis , de Es-

chalone, 1288 (ibuL, 258, 260). — De Escalone,

1 agS {ibid., 273).

Drôme.

EcANCiÈBE (L'), b. c"' de Beauregard. — L'Escunctrre,

1 670 (lerr. de la conim. de Crispalot ). — Lécanciere

(Gassini ).

EcBAiLLON (L'), pass. c"" de Cbalancon.

EcHAiLLOM (L'), quart, c" de Joncbères. — Serrum

de Leschallo, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

EcHAiLLON (L'), quart, et f. c" de Léoncel. — L'Es-

chaillon, 1 a53 (Cart. de Léoncel, 17O). — Escha-

lone, I 4t)6 (arch. de la Drôme, fonds de Léoncel).

— Echalone, )/i68 {ibid.). — Eschallomim, ]5o6

{ibid.). — L'Esihalton . i5ao (terr. de B. de Cler-

monl).

EcBAiLLoN (L'), quart. c°' de Vaidronie.— Leschallon

,

lioG (terrier de Vaidrôme). — Leschatton ou

'7



130 DKPAUTEMRNT DE LA DRÙME.

IJrel iloii Giout, lôli'i (iitch. de In Di'ome,

El 563).

EciiALLiEiis (Les), quart, c"" i\o Homcyer.

EciiAMPs (Les), quart, c"' de Sovaiis. — Les Eyclians,

16/10 (parcelL).

EoiiARASSAS, vall. et quart, c"' de Grijjnan.

EciiAHAssoN (L'), mont, et quart, c"' de Sainl-Jean-

cn-Royans.

F.ciiAiiAT (L'), quart, c"" de Die. — Kl Charraz

,

SI 11° sièide (Cerisier de l'év. de Die).

EciiAnAvKLLEs (Les), ruiss. qui, faisant suite au Rozet,

traverse; la coninumo de la Garde-Adliémar qu'il

sépare ensuite de celle de Saint-Paul-Trois-Clii-

Icaux et se perd dans la coniuiune de Picrrelalte

au qiiarl. des Toniples. — Rii^nlus rEschninvctIc,

1•^^>Z (li. de Sainle-Marllie : Ilisl. do Saint-l'aul-

Trois-(]h;itcaux, 81). — RivM Scaravelh, i!!o6

(arcli. de la Dn'mie, E;î3/ig). — Riitts de Scara-

reilla, laô.'î (ibid., 34/l3). — Le rinn île lj>»cha-

rarelh, xvn' siècle (ibid., SSiy).

EcHAiiiiNE (L'), quart r™ de Saillans. — Délies Oui-

rena, 11(18 (Cari, de Die, t>()).

EcHARGiîET, pass. et quart, c"' de Cliatuzani;i>.

EcHATEL (L"), torr. et quart, r'"' do Lens-Leslau/j. —
Les CluUols (Cassini).

EcmrvETTE, quart, et f. c'" de Cliamaiel.

EcMELETTE (L'), pass. et quart, c"" de Piéjpos-la-

Claslre et de Saoù. — Le pas de VEijehaveHe,

1689 (parccil. de Saoù). — L'iît7i«/É'//e (pl.cad.).

KciiEviNs (Les), 11. c'" d'Ourdies. — Chantas, Cliam-

plas, 1 Gy8 (parcell.).

F)ciiEvis, c"' du c°" de Sainl-Jeaii-en-ltoyans. — Es-

rltavis, ih.3.6 (Chevalier : Not. sur Bouvantes). —
Ecliavis, i.'iAy (Fillet : Echevisrelig. , 61 ).— Eeha-

risimn, i'iqO (Bull, arcli., VI, ltl\). — Escheeis,

tâh\ (Comlics, not. à Saint-Martin-en-Vercors).

— Erlieiiiis, 1578 (vis. épisc). — Eijvheiins

,

\bç)0 (ibid.). — Esebnjfms, i6i3 (ibid.).

Avant lysjo, Ecbevis était une coinuiuriauté de

l'élection et subdélégation de Valence cl du bail-

liage de Saint-Marcellin, formant une paroisse du

diocèse de Die, — Capelln de Escharis, xiv° siècle

(Pouilli! de Die), — Cura Sancii Micbaetis d'Eij-

chnvis, 1/10/1 (Inv. de Saiute-Croix), — Eecksiade .

Eschajjino , ililiÇ)
(
Pouillé bist. ) , — Cura de Escha-

finis, 1,5 iC (rùle de décimes) , — La cure d'Esche-

vins. i6;io (ibid.), — dont l'église était sous le vo-

cable de saini Michel et dont les dîmes apparle-

naip,nl au prieur de la Saône (Isère), qui préseiilail

à la cure.

.\u point de vue féodal, Echevis faisait partie

du manjuisal^ de Ponl-cn- Uoyans qui appartint

toujours à la famille de Bérenger-Sassenagc (voir

I.E HOVAS.VAIS).

Cette commune fait partie du canton de Saint-

Jcan-en-Royans depuis 1790.

La population d'Eclievis se composait, en 1O88,

lie tiy à 3o ménages.

Eciimo\s (Les), quart. c°' de Venloiol.— Les Eschc-

rims (Cassini).

Eci.ALSEL, quart, c"" do Taulignan. - /l/e»c/«i«e (Cas-

_
sini).

EcLLSE (L'), US. et quart. c°° de Taulignan.

EcOBXÉES (Les), f. et quart. c°' du (îrand-Serre. —
Les Ecouvés (Cassini).

EtoLTAï (L'), ruiss. qui, formé do la Bionne et delà

Lauzière, près du hameau des Dinas, coiuniune de

Monlinoyran, traverse celle couiiiiune, celles de

lieaumont-iès- Valence et de Montéléger et se jette

dans la Véore après un cours de 10,900 mètres.

Largeur niuyeniio, 9 mètres: pi'ule. Sa mètres;

débit ordinaire, o"',36; extra, o°",6o. — L'Escou-

latj, les Cotais, 1/139 (Inv. de Saint-.Apollinaire).

— Itipparia d'Escolays, i/i83 (terrier de Beau-

mont-lès-Valence). — La hivyère d'Escnlaix, liB/i

(arcli. de la Diome, E 2818). — Le Ruisseau de

Colais , ihHh (ibid., /ii3).

EooiTAï (L'), quart. c°" de .Monlmcyran et de Monté-

logor. — Terra d'Escotai, jiT siècle (Cbarl. vaL).

EcLELLE (L'), rav. c"' d'Espelucbe.

Edies (Les), roch. c"' de Lesches.

Effo.ijaiix (Les), quart. c°' de Bouvières. — Les Ef-

foiizeauj- (pi. Cad.).

Effoxsiacx (Les), quart, c"" de Pontaix.

Egadillas (Les), quart. c°' de Itoynac.

Eo.Ai.A (L'), quart, c"" d'Alixan et de Cbaluzangc.

— Aigala , i->fi'i (Cart. de Léoncel, a 16). — Ay-

galta, Ayifuala , isGâ (ibid., 219). — At/ualala,

i/i/19 (tcrr. de Vornaison).

Egala (L'), ruiss. alll. de la Barberolle, c°' d'Alixan.

— Lu Rieyère d'Ay/rra, i/i3i (Inv. de Saint-Apol-

linaire, ioi3). — La ryvière de Eygalla, i556

(arch. de la Drôme, E 298).

EoAs (Les), quarl.c°'de Soyans. — Les Eyga* , i64o

(parcell.).

EoAtx (Les), f. c°' d'Annoyron.

Egaux (Les), quart, c'" do Lachan. — Les EygouU,

i6'i3 (Inv. de la chambre des comptes).

Egaux (Les), uioiil. el quart, c" de Sainl-Donal. —
Duœ sorores, 1080 (Cari, de Grenoble, B 55).

—

Mous qui vocalur Eijualis, 1 100 (ibid., 81 ).

Eglise (L'), h. c" de Boausemblant. — Capelle de

Crueras, xiv' siècle (Pouillé de Vienne). — Eccle-

sia de Crcurias, 1/173 (Recogu. Sancii Valerii,/i3).
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— Sainl-Pierre de Crème, 1620 (arch. de la

Drôme, E a/i56) [voir Cbecbes],

"^.iUSE (L'), égi., pass. et quarl. c"' de Crépol. —
Ecclesin Sancti Stephani de Crespio, 1 1 00 (Cart. de

Romans, i65). — Ecclesia Sincii Stephani de

Crispoh, i36o (arch. de la Drôme. E3584). —
Sainl-Estienne de Creppol, i53G (lerr. de Crépol)

[voir CnÉPOL].

Kglise (L'), ancienne église et quarl. c"' d'Hauterives.

— Villa Sancti Martini de Acelin, in mandamento

Alleripe, lODo (Cart. de Romans, -333). — Eccle-

sia Sancti Martini cuni clericis, xiii' siècle (Lacroix :

Le canton du Grand-Serre, Ui). — Prioratus et

Capella Alte Rippe, xiv* siècle (Fouillé de Vienne).

— Ecclesia Sancti Martini de Anselin, i/io3 (arcb.

de la Drome, E 3ô()o). — Ecclesia Allerippe , i5ai

(Fouillé de Vienne). — Saint-Martin en Serin,

i554 (arch. de la Drome, E 23i5).

Cette église, qui a été jusqu'en 1876 celle de la

paroisse d'Hauterives , était celle d'un prieuré

de l'ordre de Saint-Benoit, connu dés iSaa, et

uni à l'abbaye de Saint-Pierre de Vienne dans le

cours du XV* siècle.

Eglise (L'), h. ch.-l. c°' de Lus-la-Croix-Uaute. —
Ecclesia de Lunis, loS-] (arch. de la Drôme,

Eaaâi).

—

L'Eglise en Luz , i/S'j (Aff. du Dauph.).

Eglise (L'), h. c°' de Miribel. — Ecclesia Sancti Se-

veri, 1 1 fio env. ( Cart. de Rouen , 117). — Capella

de MiraMlo, \\\' siècle (Fouillé de Vienne. —
Ecclesia Miribelli, i5io (ihid.). — Saint Sevest

de Miribel en Valclérieiu: , 1 (iio (arch. de la Drôme,

C 806).

Eglise (L'), h. ch.-l. c°' de ilontbrison. — Prioratus

de Monlebrisoni , xiv" siècle ( Fouillé de Die).— Prio-

ratus Sancti Blasii de Monlebrissonn , xvi' siècle

(Fouillé gén.)— xvii'siècle(Fnuillégén.) — Prio-

ratus Montis Brizonis. li'ii) (Fouillé hist.). — Le

prioré de Montbrison , 1620 (ibid.).

.Ancien prieuré de l'ordre de Cluny et de la dé-

pendance du prieuré du Font-Saint-Esprit, d'abord

sous le vocable de Notre-Dame-des-Eglises, puis

sous celui de saint Biaise, et dont l'éghse, devenue

paroissiale en i6ii, fut remplacée en i-'ii par

l'église actuelle de Montbrison.

Eglise (L'), vill. c°' de Montrigaud. — Ecclesia Montis

Rigaudi, iSai (Fouillé de Vienne).

Eglise (L'), égl. et h. c"' de la Molle-Fanjas. —
Ecclesia de Mota, 1179 (Cart. de Saint-Chaffre

,

33). — Prioratus Mote del Fanialz, xiv' siècle

(Fouillé (le Valence). — Prioratus Mote Fanjacii,

xï" siècle [ibid.).— Prioratus Moule Fanjacii, i54g
(ibid.).

Prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de la dé-

pendance de l'abbaye de Saint-Chaffre, dont l'église

dédiée à saint Pierre servait pour la paioisse de la

Motte-Fanjas.

Eglise (L'), h. et quart, c'" de Saint-Martin-d'Aoùt.

— Capella Sancti Martini d'Os, xiv' siècle (Fouillé

de Vienne). — Ecclesia Sancti Martini d'Aoust

,

i5oi (ibid.).

Eglise (L'), église et f. c" de Souspierre.

Eglise (L'), h. c"' de Valdrôme.

Eglise-Hebme, h. c"' de Beauregard.

Egoutav (L' ), miss. affl. del'Herbasse, c"'de Clérieux,

ayant 3,Soo mètres de cours. Largeur moyenne,

2'",75; pente, a3 mètres; débit ordinaire, ©"'.iCg;

extraordinaire, o'",8o.— Rivus rocatus de Lescolay,

lûig (teiT. de Vernaison). — Le Cotay, ii88

(arch. de la Diôine. E a8o4). — L'Egotel (pi.

Cad.).

Egiette, h. c"' d'Hauterives.

Egcille (L'), mont. c°* de Piégon.

Egliraire (L'), f. et quart. c°' d'Espeluche.

Eigcebelle (L'), ruiss. et quart. c°' de Savasse. —
La Comhe d'.4ijguebelle , ligC (Inv. de la chambre

des comptes).

Elie (L'), f. et quart, c" de Clérieu.

EMBorî, h. c" de Monlbrun.

Emeil (L'), ruiss. alll. delà Galaure, c'" de Saiiit-Bar-

fhélemy-de-Vals. — Riiulus qui dicitur Aimlia,

io58 (Cari, de Saint-Chaffre, i5). — Ripparia

Emetlliœ, i![ji (Recogn. Sancti Valerii, 2G). —
Leymeilhe. la ripiière de Lesmelle, l'Eimeilbie, i555

(lerr. de Diane de Poitiers).

EiiPEKAS (Les), h. et quart, c" de Bezaudun. — In

Rochassio dou Penalk, iâo7 (terr. de Bourdeaux).

Emperkib (L'), f. et quart, c"" de Chàteaudouble et

de Peyrus. — Letnperou, xviii' siècle (parcell. de

Peyruii). — Lemperan (Cassini).

ExcHÀTBiT (L'), quart, et rav. qui sépare les communes

de Gigors et du Plan-de-Baix. — Comba Pomerii,

i34i (Cart. de Léoncel, l'ih). — Cumba dicta dr

Pomerio, i3oo (ibid., 3gi). — Territoritim de Ran-

talo site en l'Enchdtral, i48o (Recogn. pour le

seigneur de Plan-de-Baix).— Lenchdira oyi Gariane.

i5i6 (ibid.). — RiJ de Laije ou de l'Enchàtra

,

i584 (ibid.). — Lenchatrdt ou Ci-os de Laye,

i6i5 ( 161V/.). — Leyron ou l'Enchàtra, 1660 (ibid.).

— Planchatrat (pi. cad.).

Escloses (Les), rue, c" du Bourg-lès-Valeoce.— Las

Esclausas, 1279 (Cartulaire du Bourg-lès-Valence

,

49)-

Esfam-Mobt (L), h. c°' d'Oiiay.

Enfeb (L'), ruiss. affl. de la Galaure, c" de Beau
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SL>nil)!iiiil, ayant un ronrs dp ii,.'ioo inèircs. Lar-

geur moyenne, i'",3o; pen(e, i)'.i niélres.

E^(;oG^t, f. el quart, c"' du Grand-Serre.

Enmhk (L'), ruis.s. qui a sa source sur la coniinum! de

la Kaie, Iravpi-se celle de Sainl-.Sauveur qu'il sé-

pare ensuite de la commune de Bési;;nan , sépare

celle dernière de la conmiunc du Poët-Sigillat

,

traverse celles de Saiul-.I.ille el d'Arpavon, longe

la comnuine de Montréal, Iraverse celle de Cur-

iiiei- el se jette enfin dans i'Eygucs après un cours

de 17 kilom. Largeur moyenne, 18 mètres; pente,

i'i'i mètres; débit ordinaire, 3 mètres cubes;

extraordinaire, 80 mètres cubes.— La rivyhed'Es-

noye, ifii") (leir. du Roi). — Loyiiurc» (Cassini).

HsTiiKi'iKiiiiB, quart, c"' de .Sahune. — ICnIrepeire

,

i.")()0 (arcli. de la Drome, K 5i86).

Knthk-I'lan (L'), f. c'" de Génissieux.

EoLi'K, mnnl. c,"" d'Aubres et de Nyons. — lùijic,

ilig'i (Inv. de la cbambre des comptes).

Kr.<iivif.n (L'), monl. et quarl. c"' de Cbarpey. —
I/liipanier, 120a ((larl. de Léoncel, 1)6).

F,i'As(Liis), b. c,"'de Moras. — Les Epars (pi. rad.).

Ki'EBET (L'), c"" de lîeauregard ,de Léoncel et de Rocbe-

lort-Sanison. — Le Roc de l'Epenel, i5'>o (terr. de

B. de Clerinont). — La montagne de Penet (Cassini).

Ki'unviKRK (L'), ruiss. alll. du Rbône, c'" de Valence,

ayant i,r)oo mètres de cours. Largeur moyenne,

;{ mètres; pente, .')"',.Ho; débit ordinaire, o"",4o.

— Le beal de l'Esparcnie, 1660 (luv. de Saint-

Apollinaire).

EpiNAni) (L'), f. c'" de Lens-Lestang.

Ki'isASSE (L'), f. c"" d'Albon el de Beaiis-mblanl.

KpiNorzE, c°' du c"" du Grand-Serre. — Villa que di-

cilur Spinosa in valleAwea, 1000 (Cart. de Saint-

André-je-Bas, 10a). — Villa de Spinosa , alias dx!

Etpinota, 1267 (Inv. des Daupbins, 34."), It/ili).

— Epinoime, 1788 (Alman. du Dauph.).

Avant 1790, Epinouze était une paroisse du

diocèse de Vienne — Parrmhia de Spinosa, 1567

(Inv. des Daupb.), -jultlt. — Ecclesia Espinose,

iSai (Pouillé de Vienne),— ol do la communauté

el manden)ent de Moras, dont l'église était sous le

vocable de saint Bonnet el dont les dîmes appar-

lenaieiil à l'abbé de Saint-Pierre de Vienne, qui

présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Epinouze faisait partie

de la terre et seigneurie de Moras (voir ce nom).

Comprise en 171)0 dans la commune de Moras,

celle paroisse en a élé distraite le 1 1 juillet 1878,

pour former ime commune distincte du canton du

Giaiid-Serre.

L'agei- d'Epinonzc — ager qui est in vulle Aurea

et dicitur Spinosa, 1000 (Cari, de Saint-Andrt-le-

Bas. loti). — «lai' 'a même cbose que la paroisse

de ce nom.

KnMiTACE ( L'), rliap. c" de Nyons, sous le vocable de

.\olre-Damc.— Capella i\ostr<e Dominœ lieparali»,

i.'jSo (arcb. de la Drome, E 46o6). — Nostre

Dame de lie/inras, 1 .5'i 1 (ibid., U-^lt^). — L'Ermite

du Pontuis , 1 7 1 :> (i')iV/. , ()7 10). — L'hermitage de

Rostre Dame de Ilepara, 1776 {ibid., ''7 17).

EnHiTAUE (L'), coL vignoble el rhap. c" de Tain.

Celle cbapelle — Eccksia Sancti Chritlophori

,

iiao (Cari, de .Saint-Andrcvic-Bas. lia), —
Capella sub rocabulo Suncti Christophori, vocata

viilgo rilermitage de Tain, tu purrnchia de Tain,

i-^f\h (Précis pour D. Forlunat Delocbc, a3). —
dépendait, avant 1790, du priiiiré d'Huniilian

el de l'abbaye de Sainl-André-le-Bas de Vienne

(voir LAnNAoe).

EiuiiTE (L'). 11. el quarl. c°' de Marignac.

EnÔME, c"' du c"" de Tain.— Erunmc, Erazme, jaGG

(Cart. de Saiiit-Vallicr, 19). — Héraume, i3ao

(inv. de la cbambre des comples). — Erame,

i4o3 (arcb. de la Drôine, E 3298). — Heramen,

1 670 (De Coslon : Etym.dela Drûiiie). — Hérome,

1778 (Air. du Danpliiné).

Avant 1790, Eronie était une paroisse du dio-

cèse de Vienne et de la communauté de Serves,

— Eccifsia de Hocasinœ Mure, i.")3i (Pouillé de

Vienne), — dont l'église était sous le vociible de

saint Martin et dont les dîmes appartenaient au

prieur de Nolr(>-Danie-dc-la-Mnre, qui prcsenlail à

la ciu'e (voir Saim-Astoine).

Au point de vue féodal, c'était une terre de la

baronnie de Serves, acquise vers la fin du xvi' s*

par les La Croix-Chevrières, qui l'ont conservée

jusqu'A la Révolution.

En i79o,Er('imc forma, conjointement avec

Pensas, une municipalité du canton de Tain, et fut

compris en l'an vin dans la commune de Serves,

à laquelle il donna ensuite son nom, mais de

laquelle Serves fui distrait en i8/i'i, pour former

une commune distincte du canton de Tain.

Érôhe (L'), ruiss. affl. du Rbûne, c°'d'Erômc, ayant

3,070 m. de j)arcours. Largeur moyenne. 3'",o3;

pente, (53'",5o; débit extraordinaire, 1 T) m. cubes.

EsnrciiAV, quart, c'" de Saint-Vallicr. — Esbuchal,

Ruyrhail, i539 (Icrr. de Sainl-Vallier)<

EsciBUT (L'), rav. el quarl. c'" de la Fare.

EscAi.ADATiiEs (Lbs), b. c"' de Venlerol. — Escala-

daire (pi. cad.)

EscAKCBLLE, monl. c°" de Coiidorcel ol d'Eyroiles.

EscABT (L'), rav. c"" do Villepcrdrix.
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EsCHiBÈNE (L'), c" du Pilbon. — Ijes Charènes (pi.

Cad.)

EscLACSEL (L'), I. c'" de Sali'ttes. — Ksclauzet (Cas-

sini ).

EscoFFEBs (LesI, qiiarl. c°' de Claveyson. — Les Eco

-

fers (Elal-major).

EscoFFiERS (Les), quart, c"" de Pejrins. — Versus

Crucem trivii Escojh-ioruin, iit ijuo purlanhun liorrn-

cionii, lïiili (arch. de la Drôme, E i855).

EscoHBES (Les), quart. c"° de Roussas.

EscoNAVETiE , ruiss. qui, formé de la réunion de

Chaux et de Marcousse, traverse la commune de

Monlmanr et se jette dans la Drome après 4,ooo"'

de cours. Largeur niovenne, a5 mètres; p°nte,

g9"',45; débit ordinaire, o"',ia; exliaordinairn,

J90 mètres cubes. — Esconavela , xm' siècle

(Censierde Tév. de Die).

EscouLASCHEs (Lks), quart, c" de Saint-Maurice.

EscooiiATs (Les), mont, c"* du Poét-Laval.

EscoiiLis, h. ch.-l. c"du Cheyiard.

EscnioLE, source et quart, c"" de Taulijrnan.

Espalier (L'), ruiss. c" de Roussas.

EsPARRo> , quart. c°' de Rochebrune. — Caslrum de

Esparone in bnronnia Asediina;, laSG (Fnv. des

Dauphins, aai). — CasI. de Spiiriim-, i3oo (Val-

bonnais, II, io?i ).

Fiefdesbaronsde.VIontauban, <|ui, premièrement

possédé, partie par les Montbrand et partie par les

chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, fut acquis

en 1996 par les Ancezune, Durfort devint en i336

la propriété des Dauphins, qui le vendirent en

1.3'j 1 aux princes d'Orange. Ce» derniers furent plus

tard remplacés par les Remuzat, qui étaient encore

seigneurs d'Esparron en ]54o, date à laquelle, le

château étant ruiné, la terre fut unie à celle de Ro-

chebrune (voir ce nom).

EsPELiiCHE, c" du 0°° de Monlélimar. — Espeliiclin,

i327 (Cart. de Monlélimar, 61 ). — Espelvchia

,

i.'S6a (Inv. des Dauphins, go). — Speliiclna

,

1447 (ann. d'Aiguebelle, E 556). — Dominus

Speluchie, i455 (Guy Pape, qu., gS). — Spela-

chie, ii8i (Lacroix : L'arrond. de Montélimar, 111,

.378). — Expeluchium , 1/1 S.5 (arch. de la Drôme,

E Sgai). — Speluchiani , i,54o (Aymar du Rivail:

De AUobrog.. 116).

.\vant 1790, Espeluche était une communauté

de l'éleclion , snbdélégalion et sénéchaussée de Mon-

télimar. formant une paroisse du diocè.so de Saint-

Paul -Trois -Chàtefiux, dont l'église fut pendant

longtemps celle du prieuré, et qui était de l'ordre

de Cluny, sous le vocable de saint Etienne. Seule-

ment ce prieuré, dont le titulaire avait les dîmes

de la paroisse, et qui fut dans la suite uni à celui

de Noire-Dame (le Rochefort eu Languedoc, ayant

été ruiné au xvi* siècle, le service paroissial fut

transféré, au siècle suivant, dans une chapelle

de Notro-Dame — Ecclesi : Bealœ Mariœ de Spel-

liicliia , 162(5 (l'ouillé gén., g^i), — ou de saint

Jean-Baptiste, qui fut mise sous le vocable de saint

Eti>nne en 172/1.

QuanI à la terre, elle appartenait de toute an-

cienneté aux Vesc, qui l'iiommagèrent aux comtes

de Valentinois en i344 et qui, abstraction faite de

dix-sept années (1610-1627), pendant lesquelles

les Du Cros furent possesseurs des trois quarts de

cette terre, ont été seigneurs d'Espehube jusqu'à

la Révolution.

En 1790, Espeluche devint une municipalité du

canton de Chàteaunenf-de-Mazenc, mais la réorga-

nisation de l'an viii eu a fait lUie commune du

lanton de Montélimar.

Il y avait en 1743, dans celle commune. 1 10

familles et maisons.

EsPELicHE, rav. f. et quart, c" de Dieulefit.

EsPELLCHONS, quart, c" de (^habrillan. — Espelliiclm,

xï* siècle (parcell.).

EsPENEL, c°' du c°" de .Saillans. — Castrum de Speimel.

1210 (Cart. de Die, 31). — Espinel, i23'i(Houi.

de G. de la Roche au comte de Valentinois). —
//. (/es l'iiiel, l'J.^g (Cari, de Léoncel, igi). —
EspeneUnm,ùVi-2 (Gall. christ., XVI, i3o).— iBj--

pewUum, i3'io (arch. de la Drôme, E hh']). —
liespenel , i-JgS (Corresp. de Lesdiguières, I, 3ag).

Avant 1790, Espenel était une communauté de

l'élection de Montélimar, subdélégation et séné-

chaussée de Crest, formant nue paroisse du diocèse

de Die, — dont l'église sous le vocable de saint

Pierre et auparavant sous celui de sainte Anne, —
Ecclesia parrocbialis Sancle Anne de EspeneUo , 1 5og

(vis. épisc. ), — était celle d'un prieuré de l'ordre

de Saint-Benoit, filiation de Saint-Chaffre, — Ec-

clesia de Espenel, 117g (Cart. de Saint-(]haflfre,

33), — Prior de Espinello, xiv* siècle (Ponilléde

Die), — Pi-inr de Espenello, i52i (ibid.), — qui

fut uni vers le milieu du xvi' siècle au chapitre de

Saint-Sauveur de Crest, lequel a été, de ce chef,

collateur et décimateur dans cette paroisse jusqu'à

la Révolution.

.Au point de vue féodal, Espenel était une terre

du comté de Diois, qui, indivisément possédée par

les Bordon, les Liotard et les Spaliard au commen-

cement du xiv' siècle, appartenait, dès i5a8, un

tiers aux Derbon ou Darbon et deux tiers aux Gram-
monl qui en ont été seigneurs jusqu'à la Révolution.
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(^ompiis en 1790 dans le canton de Ponlaix,

Ëspenct fait partie de celui de Saiilans depuis la

ri'orfjanisalion de l'an nu.

EsPENEL, (]uarl. c'" de Mirniande. — Combe de Mar-

ruol, i548 (tcrr. de l"év. de Valenre).

EsPiNASSE (L'), quart. c"'d'Aubres. — Ad Spiiuusum

,

i4i6 (arcli. de la Drùme, 3ij<)3).

EspisE, quart, c'" de Lahorel. — Les Kspinels (Cas-

sini).

EspiNoiiSB (L'), quart, c" de Cliàteauneuf-du-Rliône.

— L'Epinnuze, ilifiç) (Lacroix : L'arrond. de Mon-

Iclimar, II, iS'j).

KspirAi.iF.n (L'), quart. c°' de Mojitaiib.in. — Oxpilta-

liere, 1(127 (parcclL)- — L'iirjtitalipr {])\. cad.).

EspoiLETTE, t'aiil). et quart, c""' de Montéliniar. — In

Kapoleta, 1297 (Oc Coston : Hist. de .Monlélimar,

I, 'l'ia). — Kspaleta, i3i 2 (U'IIozier, III, preuv.,

19). — Spoteta, i/i7a (De Coston, ihùl.).— Spo-

lelum, i.'iifl (i6i</.).

Espuv, mont, c"" du Poel-Laval.

EsQiEvno.v (I.'), rocli. c"' de ('haudcbonne.

Ess.tUTEi. ( L' K (|uart. c°° de Uren. — Combe d'Eys-

sarlel, i3iS (Bull. soc. d'arcliéol. , XIII, 191). —
Essertel (Oissiui).

EssARTOcx (Les), quart. c"° de Miraliel-el-BIacons. —
Lus Essailos , 1/189 (terr. de l'év. de Die).

EssARTS (Les), quart, c"" de liellcgarde. — Los Vs-

sards, i^tiH (terr. de Jonchères).

EssABTS (Les), h. c"' de Crépol.

EssABTS (Les), quart, c"' de Divajcu.— Les Eijsards

,

1O57 (parccll.). — Les Essards
(

pi. cad.).

EssARTs (Les), quart. c°' d'Espenel. — Les Hessarlu

(pi. cad.).

EssARTs (Les), quart, c" de Saiilans. — Le Mas des

Issardt, 1780 (AIT. du Daupliiné).

EssEMAï (L')« rav. el quart, c'" do Claveyson. — Vilto

Ojcimo, iimiidamenli de Clavasinne, in pnriocliia

Sanch Verani de liivna , xrs'(Carl.de IVmians, 287).

EssERKNXEs (Les), chemin, c"° d'Ecliovis.

EssiKBiES, quart. c"'d'Ey{;alayes.— Las Suèhiis. wii' s'

(parcell,).

Essi TANT (L'), rav. c"° de Ferrassières.

EsTABEELLK (L'), Hiiss. qui a Sa source k la mont.i({iie

de Monlenier, traverse les comniuiies de Bcllp|^arde,

d'Establet et de la Cliarce, et se jette dans l'Ouile

après 9,7.")o mètres de coui-s. Largeur moyenne,

10 mètres; pente, 12g mètres; débit ordinaire,

1 mètre; extraordinaire, 20 inèlres cubes.

EsTAiiLKT, c°* du c"" de la Motte-Cbalancon. — Cus-

Iriim df Estnhello, iSiy ( Valbonnais, II, 55o). —
Esinbled , iGoi (vis. épisc.) — Eslahteau, ifl65

(arcli. de la Drome, E 1075).

—

Esloublou.wu' ^'

(rôles de tailles). — Stable! , xïiii' siècle (Inv. de la

chambre des comptes).

.Avant 1790, Establel était une communauté de

l'élection de Monlélimar, subdélé{jation de Crest cl

du bailliaffe de Die, formant une paroisse du dio-

cèse de Die, — Capella de Establete, xiv* siècle

(Pouilléde Die), — Capella de Slabello, i4/i6

(Fouillé hist.), — Cura de Eslablelo, lôiG (r6le

de décimes), — Capella de Slablelh, xvi' siècle

( ibid. )
, — ilonl l'éj;lisc ('tait dédii'-c à saint Jean-

Baptiste, — Ecclrsiti Sancii Juhantiis de Slabello,

1.^09 (vis. épisc), — et dont les diines appar-

tenaient à lévéqne diocésain.

Fief des cvèques de Die el arrière-fief des Dau-

phins, Establel appartenait dès 1279 aux Artaud

d'Aix el passa ensuite aux (Gommiers, qui le ven-

dirent aux (luilhomoiit avant lâ'io. Ceux-ci le re-

vendirent aux Alléoud, qui le possédaient en 1601

et que remplacèrent, dès 1620, les La Tour-

Gouvernct, qui étaient encore seigneurs d'Establel

en 1790.

Celle commune l'ail partie du canton de la Motte-

Cbalancon depuis 1790.

EsTAG.NER (L'), quart, c'" de Chamaret. — Les prêt de

Lestanhert, 1^192 (arcb.de la Drome, E56o8).

—

L'EsIn^ner, 1GO8 {ibid., 5Coi). — L'Eslagnier,

1780 (ibid., ôb'ii).

EsTAGNER (L"), quart. c°° do Réauville. — Lestagnel,

xvir siècle (arcb. de la Drome. E .33^7). — L'Es-

tanchei; i658 (ann. d'Aiguebello, I, 'i9<>).

EsTAGNET (L'), rav. el quart, c"' de Montn'al.

EsTAcsiÈRKS, quart, c'" île Cli;Ueauneuf-du-Rh6ne.—
Estanières , 1602 (arcIi. du Rhône, fonds d';\inay).

EsTAGNOL (L'), quart, c"' de Suze-la-Housse. — Sta-

gnolum, 1281 (arrli. de Grignan). — Mandameti-

lum de Stanholis, iA8() (Cart. do Saint-I'aul-Trois-

ChiUeaux). — A'emMs de A'iog'nofe, j.SaG (ibid.).

Fief de la maison de Baux, donné au monas-

tère de liouchet par les princes d'Orange , en ia38,

l'Estagiiol appartint ensuite à l'abbaye d'Aigucbelle

(1 /i I 3 ) ,
puis au collège du Ronre à Avignon (i 48o

)

et fut enfin acquis vers ihsâ par les La Baume,

qni l'unirent à leur terre et seigneurie de Sure-

1.1-Rousse.

EsTAiLUDEs (Lr.s). f. c" de Moniségur.

Estampes, f. et quart, c"' du Poêt-Laval.

EsTANG (L'), qiiarl. c"' de Grignan. — Slagnum

,

1981 (ai-cb. de Grignan).— L'&fl/ig- (Etal-major).

EsTANO (L'), quart, c"' de Sovaps. — Leslain, 1690

(parccll.). — Lestan (pi. cad.).

EsTA^o (L'), b. c" de Venlerol. — Sainl-Geneyt ou

Leslang, 1307 (Inv. de la chambre des comptes).
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EsTARO>îiETS (Les), 11. c" (le Plaisians. — Les Eslhe-

ronnets (Cassini). — Les S(ar07mels (pi. Cad.). —
Les Estalonets (aiiii. de la Drôme).

EsTELOs (L"), h. c" de Cbamlelionne. — L'EsIrlhm,

1 hka (Inv. de la cliambre des coinplos).

—

Lestahm,

1727 (visites épisc). —• Les Estiérou.r (Cassini).

L'Eslelon était autrefois paroisse du diocèse de

Die, doul l'église, sous le vocable des saints Pierre

et Paul, était celle d'une comnianderie de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, — Piea'ploria de Sla-

lone,\i\' siècle (Pouillé de Die), — Preceplor de

Stallone, iii5 (ibid.), — qui fut unie à celle du

Poët-Laval dès la fin du xv' siècle. Quant à la pa-

roisse dont les dîmes apjiarlcnaienl au comuiandeur,

elle fut unie à celle de Cliaudebonne au commen-

cement du XTii' siècle.

EsiEsso.vtiiÈRES (Les), quart, c" de Montréal. — Les

Stassonnières (pi. cad.)

EsTÈVES (Les), b. c" de Plaisians.

EsiULLOUx (L'), f. et quart. c°' d'Aubres. — Lrs

EstiaroMS (Cassini).

EsTiNSON (L'), mont, c"" de Coudillar.

Estoc (L'), carr. c"' de Suze-la-Roiisse.

EsTRAS, quart, c" de Taulijjnan. — hiras, i6'i3

(ai'cb. de la Drôme, E 5978);

EsTRODSSEs (Les), f. c"' delà Rocbe-Sainl-Secret.

EsTCBiEBs (Les), b. c°' des Gran|;es-Gontardes. —
La Grande des Gonlardz, 1/176 (luv. delà cbambre

des comptes). — Le Tiibier (Cassini).

Etasg (L'), quart. c°° do Cliàleaiineuf-du-riboue.

Etakg (L'), quart, ancien étang, c™ de Sainl-Paul-

Trois-Cbàteaux.— Lestang de la ville, i.Jio (Inv.

de la cbamlire des comptes). — Le Palux appelle

Lestaing, 1.583 (Bull. soc. d'arcbéol., Mil, 1/12).

EtASC (L'), quart, c" de Taiibjjnan. — Lestang,

i54o (Inv. de la cbambre des comptes).

Etangs (Les), quart, c"' ûe \yons. — Ad Stagnnm,

liga (teiT. de D. de Pierre).

Eta.vgs (Les), ruiss. allL de la Cboracbe, c" de Pey-

rins, dont le cours est de ii.Soo mètres. Largeur

moyenne, o^iSS; pente, 89°',3o; débit ordinaire,

o^iOiS; extraordinaire, a'"°,5o.

Etape (L'), f. et quart, c"' de Tain.

Etaddière (L'), quart, et f. c"' de Pontaix.

Etoile, c" du c°° de Valence. — Caslrum de

Stella, 1107 (Gall. cbrist., XVI, lo'i).— Biirgum

Stelle, ia58 (Inv. des Daupbins, 7!'!). — Tellaite,

i345 (arch. de la Drôme, E hGi). — Estelle,

iSgi (Choix de doc, aii). — i.'s(o!7/e, 1 iai (Du-

cbesne : Comtes de Valeiitinois, 0). — L'EsloUe,

i5o3 (Bull. hist. eccl., III. iSti). — £«(0^,;,

1620 (rôles de tailles). — Esleulle, lâaS (Do

Cuslon : Hist.de Montélimar, II, i5o). — Estoelle,

15(13 (arcb. de la Drôme, E 3338). — L'Estoille,

i5G4 (Lettres de Catherine de Médicis.II, 23/1).

Avant 1790, Etoile était une communauté de

l'élection , subdélégation cl sénéchaussée de Valence,

formant une paroisse du diocèse de Valence, —
Capella de Stella, \n' siècle (Pouillé de Valence),

— Cura Stelle, i5io (rôle de décimes), — A.-D.

d'Eliiile, i6i5 (arch. de la Drôme, B 129), —
Cura Estelle, 16/19 (rôle de décimes), — dont

l'église, dédiée à la sainte Vierge, et les dîmes

appartenaient au prieur du lieu, qui présentait à

la cure (voir Sai.st-Marcellin).

Au point de vue féodal. Etoile, dont le haut do-

maine, concédé aux évèqucs de Valence par les

empereurs germaniques (1157), passa ensuite aux

Dauphins, était une terre patrimoniale des comtes

de Valentinois, qui y avaient une de leurs résidences

et qui accordèrent à ses habitants une charte de

libertés municipales, le 21 février i 2 /|
'1 . Léguée à

la couronne de France par le dernier comte de

Valentinois (i 4 19), celte terre fut engagée en i/i5i

aux Crussol, puis donnée en i/i85 aux Poitiers-

Saiiil-Vallier, qui s'en intitulèrent ncomtes et la

conservèrent jusqu'à la mort de la fameuse Diane

(ii)()()). .-ilors Étoile fit retour à la couronne de

France, mais pour être engagé quatre-vingt-huit

ans plus tard (i(3'i3) aux Ville, qui en étaient en-

core seigneurs en 1788.

En 1790, Etoile devint le chef-lieu d'un canton

du district de Valence, comprenant les municipalités

de : Beaumont-lès-Valence, Etoile , Fiancey, Monté-

léger, Montmeyran, Upie et la Vache; mais la ré-

organisation de l'an viii en a fait une simple com-

mune du canton de Valence.

La population d'Etoile se composait en i/i48 de

7 ecclésiastiques, 3 familles nobles, 35 familles

solvables et 1 1 1 familles ne payant pas d'impôts.

En i(i88, il y avait Ooo ménages et, en 1790, 546

chefs de famille.

ETo^;R^EiCD, quart, et m'° c"' de Saint-May.

Etraits (Les), quart, c" de Combovin. — Destrez de

Combovino, 1282 (CarL de Léoncel, 3/1/i). —
L'EsIreel, iSliÇ) (Inv. de la chambre des comptes).

— L'EslroM, i438 (Inv. de Saint -Apollinaire,

702).

EtjRRE, c"' du c" de Crest-Nord. — Villa que vocatur

Ur, 928 (Cart. de Cluny, 867). — Urre, 1192

(Cart. de Léoncel, 46). — Urrio, 1199 (Cart. de

Die, 37 ).— L'iTo, xiv' siècle (Pouillé de V'alence ).

— Caslrum Uni, ikk^ (Choix de documents,

376). — Lrruin, i54o (A. du Uivail : De AUobr.,
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Ihr vvi" siècle (iiMi8i)- — II'!'

tailles).

Avant 17()<), Eurre (*tait une cominun.mto ilc

l'ëlectioii , sulidc'légalion «t sénéchaussée de Valence

,

formant une paroisse du diocèse de Valence, —
Ctipella de Irru, xv" siècle (rôle de décimes), —
Cura Vrri, io'i() (ibicl.), — donlTéglise était sous

le vocable de saint Apollinaire et dont les dimos

appartenaient au prieur du lieu (voir le PiiiEunt).

Quant à la terre qui était du fief des comtes de

Vali'utitiois, premièrement possédée par les Arnaud

de (Insl. doni une des tniu-s du château d'Eurre

porta longtemps le nom, — Le Chasiel dnuLf

Arniiul.T, i^id.) (arcli. de la Drôme, E a'179), -

La Tour des Arnaudz, i5'ia (lnv.de la chambre

des comptes), — elle appaitenail dès laoo à une

famille de son nom ,
qui donna une charte de libertés

municipales à ses habitants en ie66. Héritée en

)5.'io par les Glane do Cugy, dont les biens retour-

naient aux D'Eurre vers le milieu du siècle suivant,

elle échut ensuite aux Vesc, ses derniers seigneurs.

En 17()'>' Eurre lut compris dans le canton

d'Allox, mais la réorganisation de Tan vin l'a fait

entrer dans le canton de Crest-Nord.

11 Y avait en 16H8, dans cette commune, 160

chefs di" famille.

EvABREs (Lks), (|nart. c'" de Chaniaret. — Vabres,

1/180 (arch. de la Drome, E 56o8). — Les Ey-

vabres (pi. cad.).

EvAsiàitEs, ipiart. c'" de Saint-Reslitut.

ExcLis, ipiart. v"° do Venterol. — Les Erlis (Cas-

sini).

EvDoui, quart, c"' de Sainl-Nazaire-le-Déserl. — //»)/-

dmix, XVII* siècle (parcell.).

Err.AciUT, quart, c"' de la Bàlie-des-Fonts. — Eygu-

choê, 1/107 (^''''•'- "l* Vaidrome). — Eyguajckii,

i.'iaS (terr. de l'év. de Die). — Egachal ((lassini).

EïCALAïEs, c'" du c°" de Séderon.— Aii/itelaye, j'Ht'i

(arch. de la Drome, E '!0<)3). — L'universital

d'Aygolayo, i5o7 (ibid.. 3o/i.')). — Aquelaye,

i5i3 (ibid., î>.')57). — Argueteyu, iâi6 (Fouillé

de Gap). — Aigniaye, i^io.-] {ibid., 10()3). —
Ei/yalayes el Gaudissarl, i58i [ibid., 3o/i8). —
Eygalaye le» Gaudichard, it)o3 {ibid., 3o58). —
Esgalltie, Esgataye xvii" siècle (parcell.). — E»-

gallaye, xviii" siècle (Lacroix : L'arrond. de .Nyons,

389).

Avant 1790, Eygalayes était une paroisse du

ressort du parlement et de l'intendance d'.Aix, vi-

gueric et recette de Sisteron, appartenant pour le

spirituel au diocèse de Gap, — Cura de Argualeya

el Gaudicbardo, i5i(i (Pouillé de Gap), — dont

l'église était sous le \orable des saints Fabien.

Sébastien et Jacques, et dont les dîmes appar-

tenaient an prieur du lieu (voir le PniEiiiÉ).

Au point de vue féodal, c'était une teire qui

]}0rla pendant longtemps le nom de Gaudi.ssard

(voir ce nom), et dont une partie était en Dan-

phiné, bien que le gros de la l.Tie fût en Provence.

Possédée en i-^r)'i par les liainbaud ou Raimbaud

,

et en i3o! par les Pontevez, la partie provençale

fut alors acipiise par les comtes de Provence, qui

l'inféodèrent aux Baux de lîrantes, dont cette por-

tion de l'héritage éihntaux Sault en iSg/i; et bien

(pie remplacés en 1/177 par Dominique Simon dit

Serainusse, les Sault laissèrent leur part d'Eyga-

layes aux Isoard de Chanarilles, qui la vendirent,

environ l'an 1697, aux La Ton. - Gouvernet ,

derniers seigneurs d'Eygalayes. Quant à la partie

dauphinoise, passée, vers i3o8,dcs Mévonillon aux

Adhémar, elle leur appartenait encore en 1/178

et fut vraisemblablement ac<iuise par les La Tour-

Gouvernet en même temps (pie la partie provençale.

En 1790, Eygalayes fut compris dans le canton

de Montauhan; mais la réorganisation de l'an vm
l'a fait outrer dans celui de Séderon.

En i3oû, la population d'Eygalayes se compo-

sait d'environ 87 familleset, en 1 787, de /loo âmes.

EiGALAïES (!>'). ruiss. qui a sa source sur la c°' d'Uon

el se jette dans la .Méaugc, sur la c"* d'Eygalayes,

apri's un cours de 6,800 mètres. Largeur moyenne,

i5 mètres; pente, /108 mètres; débit ordinaire,

0'", 10; extraordinaire, 6a mètres cubes.

EiGAi.iEiis, c"° du c°" du Buis-les-Baronnies. — (,'«»-

trum Aguilerii, 1 •!! 6 (Valbonnais, II, 17). —
Caslrum de Aquileriis, iai6 (Inv. des Dauphins,

106).— Castrum de .Aguilariia , i-iÇ)'A (ibid., i>ai).

— Custrum de Argueleriis, i3oo (ibid., a/i5). —
Castrum de Ayguitenis , i3i7 (Valbonnais, 11, 169).

— De Aijmlhris. i3'i."> (Cart. de Romans, 11, 160).

Avant 1790, Eygaliers était une communauté

de l'élection de Montélimar et de la subdélégation

el du bailliage du Buis, formant une paroisse du

dioc('se de Gap, — Cura de Agahrii», i5i6

(Pouillé de (îap), — dont les dîmes appartenaient

au prieur de Plaisians (voir ce nura).

La terre, qui était du fief des barons de Mévouil-

lon, appartenait en iJ.'Jg aux Uosans, en i33/i aux

Rican de l'isle et dès i347 aux Bé.signan, dont les

droits passèrent aux Morges. Ceux-ci, qui possé-

daient Eygaliers en 1879, furent remplacés par les

Du Sauze, qui le vendirent imi i/i,')o aux Alleman

ileGliamp, li<s<|iiels le revendirent aux Gbomart en

1 /159. Héritiers des Choinart vers 16/10, les De Baux
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Venlailiac étaient encore seigneurs (l'Eyfjaliers en

.789.

En 1790, Eygaliers fut attribué au canton (le

Mollans, mais la réorganisation de l'an un en a fait

une commune du canton dn Buis-les-Baronnics.

11 y avait en 1789, dans cette commune,

une population de idi àraes, fomiant 28 fa-

milles.

Etcliï, c"' du c'° de Saillans. — Aifflmn, 1 igi (Cart.

de Durbon). — Egleu, 1192 (Cari, de Léoncel,

«17). — Aigleun, 1196 (Cart. de Romans, .371).

— De Aigluno, 1199 (Carli de Die, 1x6). —
Eigleu, laoo {ibid., 21). — Cmlnwi d<! Aigliiti

,

laio (ibid.)— Aygledunum, 1218 {ibid., .3). —
Aigledunum , i3oo (arcb. de la Drôme, E 18/19).

— Etgknum, 1.3.3a (Gall. christ., XVI, i3o). —
Esglu , 1391 (Choix de doc. ,213). — Esglui, 14-21

(Dufhesne : Comtes de Valentinois, 6). — Ayglit-

tiinum, i'i3o (arcb. de la Drorae, E 2189). —
Eglednniim, Eghidumtm , liis (Choix de doc,

16-). — Eglaudum, i'i88 (Icrr. de lîeaumont-

Ij'.s-yalence). — Esglui/, iGlii (Sibend, iiot. à

Cre.st). — Eglui, 1781 (AIT. du Danph.).

Avant i790,Eygluy était une communauté de

Péleclion de Montélimar, suhdélégation et séné-

chaussée de Crest, formant avec le Cbeyiard (voir

ce nom) une paroisse du diocèse de Die, — Parvo-

chin de Sibns , vi mandamenio Aijgludmi. 1 43o(arch.

delà Drôme, E 2189), — Cura EygUuli, i4.")o,

(Rev. de l'év. de Die), — Ecclesia parrochialis

Beati Pétri Chaylarii, i.ôog (vis. épisc. ),— Saint-

Pierre de Sippie ou CheiUard, 107(1 (rôle de dé-

cimes), — Scipxe, i()i5 (ibid.), — Saint-PietTC

de Sepie qui est Eygluy, 1680 (Inv. de la chambre

des comptes) , — dont l'église dédiée à saint Pierre

était celle d'un |irieuré d'antonins — Prioratus

de Sibia, siv' siècle (Pouiilé de Die), — Prior de

Sybin , 1 i 1 4 (ibid.), — Prior Sancti Pétri de Sipia,

if) 16 (rôle de décimes) , — dépendant de la com-

manderie de Sainf-Médard de Piégros dès la^o

ot supprimé an xvi' siècle.

Quant à la terre ou mandement d'Eygluy —
Mandamentum Eghtdini, i5o2 (arch.de la Drome,

fonds de Léoncel),— qui comprenait, avec la com-

mune de ce nom, celle d'Omblèze et partie des

communes du ChafVal et de Léoncel , premièrement

possédée par une famille de son nom, il fut acquis

vers le milieu du xiii' siècle par les comtes de Va-

lentinois, qui donnèrent en 1829 m\e charte de

libertés à ses habitants , et passa ensuite aux Poitiers-

..Saint -Vallier, qui le vendirent en i5oo aux

D'Hostun. Ceux-ci revendirent en ifiâa Eygiuv aux

Drôme.

La Baume Pluvinel, qui le possédèrent jusqu'à la

Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton du Plan-de-

Baix, la commune d'EygUiv fait partie du canton

dp Saillans depuis la réorganisation de l'an viii.

Etgif.s (L'), riv. qui a sa source dans les bois de

Laux-Montaux, entre ensuile dans le département

des Hautes-Alpes, puis, revenant dans celui de la

Drome, longe les communes de Monlferrand et de

Lemps et sépare celle de Reinuzat de la commune
de Verriause. Elle traverse ensuite les communes
de Saint-Jfay, de Villeperdrix, de Sabune, de

Cnrnier et d'Eyrolles, la ville et la commune de

Nyous, sépare la commune d'Aubres de celle de

Mirabel, celles de Saint-Maurice et de Tuletle du

déparlement de Vaucluse, enliii entre dans cp

dernier département, où elle sejette dans le Rhône,

non loin d'(!)range , après un cours de pn'^s de 1 00 ki-

lomètres, dont 7 1 dans le département de la Drôme.

Largeur moyenne, 172"',.')0: pente, 527 mètres:

débit ordinaire, 1 mètres; extraordinaire, Goo mè-

tres cubes. — Egrum, Sua (B. de Sainte-Marthe :

Hist. de Saint-Paul-Trois-Cliàleaux, 4i ).— Araus.

Icarus, Eguer, Aigarus (Bull, de la soc. d'archéol.,

I, 76). — Fltirius Etjueris. i2i8(Cart. destempl.,

iSi ). — Bippnria Ecaris, 1272 (Inv. des Dauph.,

.t6. 252). — Ycnris, i3--M (ibid., a.55). — Aquo

Yquunim, alias Egue, iSgS (ai'ch. de la Drôme,

E 488C). — Yguaris, ihi'i (arcb. de la Drôme,

E 2998). — Ripperia Yquaris, 1^92 (terr. de

Pierre). — Fluvitis Iquarius sive ha nnmine,

XTi° siècle (Ay. du Rivail t De Allobrog.
, 90). —

Aiguës (Cassini). — Eigues (Etat-major).

EïGCiÈBES, b. c"" de Plaisians. — Eygju/ers. i6r,ï)

(rôle de décimes). — Eiguières, i6.5g (arcb. de

la Drôme, E 2908). — /li'g'Hie)- (Cassini). — .-li-

guières (Etat-major).

.ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit —
Prioratus de Agateria, 1016 (Pouiilé de Gap). —
dont l'église était sous le vocable de Notre-Dame .'t

dont le titulaire était décimateur dans une partie

de la paroisse de Plai.sians.

EîsiiRDs (Les), b. c"° d'Albon.

Etmabds (Les), quart, c"' de Beauregard. — Leyina-

rera, 1.533 (arcb. de la Drôme, E Û89).

Evsiauds (Les), b. et quart, c'" de Marges. — Les

Hemards (Cassini).

Etmeux, c°* du c"" du Bourg-de-Péage. — Esmers

,

\in° siècle (Cart. des hosp. , 79). — Esmiactim,

1267 (arcb. de l'Isère, fonds du Valentinois). —
Esmet, .4ymuest, Aymuec, 1270 (.Nécrologe de

Saint-Robert, (Î2). — llemuseum . 1298 (Cart. de

18
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Sainl-Roberl, i a ).— Kmuscum, \\\' siècle ( l'oiiillé

(le Valence). — Emusiiiiin, w' siècle [ibid.). —
Emuiium, i458 (arcli. de la Drome, E aisa).—
Aymieu, i.")45 (rôle (le (l(;fiiiies). — Eymiissa,

15/19 {ibid.) — ficmieu, i 58o (arcli. de la Diome,

E 3 158). — ïmetix, 177O (AD. du Daiipli.). —
Eifmeu d'HottUHg , 1781 (ibid.).

Avant 1790, Eyiiieux ("tail une paroisse de la

conimunaulé d'Hoslun-et-Eymcuï et du diocèse de

Valence — Cura Eymtistii, i54o (rôle de dé-

cimes), — dont l'église (lait sons le vocable de

saint Saluniiii i^t dont les dîmes appartenaient an

prieur de .Sainl-RobertKle-Coniillon , en sa qualité

de prieur du lieu (voir Saim-Martis).

Ml point de vue féodal, Eymeux faisait partie do

la terre d'Hoslnn, appartenant dès le xiii' siècle à

une taiiiille de son nom , dont la brandie aince

s'eleignit en 1 6 1 5 cbez les Lionne. Ceux-ci vendi-

rent en 1713 Eymeux au maréchal de Tallart,

ijui obtint, deux ans après, l'iiicorporalion de cette

terre au duché d'Hostun (voir oe nom).

En 1790, Eymeux fut compris dans la munici-

palité d'Hostun-et-Eymeux, mais la n^organisatimi

do l'an un en a l'ail une commune distincte du

canton du ltoiug-de-1'éage.

Il y avait en 17''9, dans le territoire d'Eyint'nx,

too chefs de famille.

Eï>»Rn, f. c" du lîonrg-de-l'('age.

ElRiErx (Les), mont, c"' de Barceionne.

EiniNS (L), ruiss. alTl. du Lez, c"" de Uoncliet l'I de

Tulelle, ayant un coni-s de 7,5oo mètres. Largeur

moyenne, 10 niètn^s; penle, '11 mètres; dcliil

oi-dinaire, o°',5o; extraordinaire, 3o mètres cubes.

— Htrem, rivus Herentis, i348 (arch. de Van-

cluse ).

EvKOLLEs, c"" du canton de Nyons. — Etrote, ii38

(Lacroix : L'arroud. de Nyons, 3o6). — Airolœ,

11.JS (ibid., (Ui). — Eirolœ, 1191 (Cari, des

lenipL, 106). — .4iro/a«, iao3 {ibid., 102). —
Eyi-ol , 1307 (Lacroix: L'arr. de Nyons, 006). —
Custrum de Airolis . lailS (Vall)onnais, 1, 18). —
Catlrmn de Herolis, la'ii ( Inv. des Dauphins, oit ci).

— Iiro/io, i3oi (Lacroix: L'arr. de Nyons, 3o8).

— Aijrot, i3o8 (Inv. MoriiiPoiis, I, 6). — Er-

rol<e, t'.ioS (ibid.). — t'niiiersito deAyrotiis, l'io'i

(arch. de la Drome, E3o/io).

Avant 1790, Eyriilies était une paroisse du

Comtal-Venaissin, jndicatnre de Vairéas et du dio-

cèse de Die , — Capclltt de Ayroli» , iiv* siècle ( Poiiillé

de Die), — Cura de Eyroli.'i, i45o (Rcv. de l'év.

de Die), — dont l'église dédiée à saint Jacques

— Eci'ksia Sniicti Jacohi de ,\irotas, 1 1 83 ( Mas. de

risle lîaibe, 117), — était celle d'un prieure de

l'ordre de SainlBenoit , filiation de l'Ile-BaTbe, —
Prioralus de Ayrolis, )5i6 (rôle di'. décimes), —
uni vers la lin du xvii' siècle au prieuré de Sainl-

\Iay, qui a été, de ce chef . dt-cimateur dans celle

paroi.S3e jusqu'à la Révolution.

La terre, qui était du fief des barons de Mévouil-

lon, appartenait aux Ancezune en ia3i, et dès les

premières années du xv' siècle, partie aux Pélissier,

qui, devenus ensuite seigneurs de toute la terre, la

léguèrent aux Colans. Ces derniers s'éteignirent en

1 .195 chez les Bertrand , qui étaient encore seigncui's

d'Eyrolles au xviii' siècle.

En 1793, cette commune qui venait d'être in-

corporée à la France, avec le Comlal-Venaissin

,

fut comprise dans le canton de Condorcel; mais

elle est enln>e dans celui de Nyons à la réorganisa-

lion d>' l'an viii.

Eyrolles ayant été ruiné pendant les gnerres de

Raymond de Turenne (i4oo), son terriloire fut

complètement inhabile pendant une partie du

xv' siècle : In dicta tnco de Ayroliis, nulla persoiia

liabilal, 1 '11 A (parcell.).

EïsoN, mont, c"" du Pont-de-Barret et de Sojaus. —
Mom Aimno, 881) (Cad. de Saint- (^haffre, 7). —
Eson (pi. Cad.).

EvsAiLLOK (L'), mont, c"' d'Aubres et de .Nyons. —
Versus monlem Eschallum, i346 (lnv.de la chamhri!

des comptes;. — EKchaillonis , i3?i7 (ibid.). —
Eschalhn, 137J (ibid.). — Eschathiis , i4oi

(ibid.). — Leschttlon, j5'io (ibid.). — Etchaiitun,

i().'io (arch. do la Drome, E i823). — Eytsalion,

1693 (ibid.). —• Eyssailton, il)94 (ibid., E A707).

Etssalion (L'), ruiss. c°" de Saint-Aiiban et de

Sainte-Eiiphéinie. — Le Béai de ijeasaUion , i54i

(arch. de la Drcjme, E 9934). — Leysmillon.

i(i3/i (tbid., 3931;).

EïssALioN (L'), uionl. c"' de Sédcron.

EïZAiiuT, c"* du c°" de Dieulefil. — Casirum de Eysn-

hiico, i-j3-j (Bibl. nal., londs lai. n" 10). — fc'ym-

huchium, xiii" sièile (De Cosloii : Elym. de la

Drèmc). — Castrum de Aysabuco, i3/io (Long,

not. à (irignan). — Caslitim et forliiliciiim de Es-

muco, 1359 (ibid.). — De Eysauco, iSSa (La-

croix: L'arrond. de Montélimar, II, 395). — £<aiï,

i.'i/i3 (Choix de dociun., 970). — Catirum

Ej^nusii, i485 (arch. de la Drome, E 537G). —
Ezahuc, 1^90 (Inv. de la chambre des comptes).

- Eyzaut, 1569 (arch. de la Drome, E 537(11.

— Esaul. it)3o (ibid., 5531)).

Avant 1790, Eyzahut était uue coninuinauU- de

l'élection, snbdélégalion et sénéchaussée de Monté-
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limar, formant une paroisse du diocèse de Die, —
CapeUn de L'snnI , \iv° siècle (Pouillé de Die), —
Capella de Ezsau , i 4 1 g ( ihid. ) , — dont l"é(jliso

était sous ie vocal)le de i'Exallation de la Sainle-

Oroix et dont les dîmes appartenaient au comman-

di'iir du Poët-Laval, qui pourvoyait au service pa-

roissial. Ce commandeur était égalemeni seigneur

du lieu temporel. Eyzahut étant une terre patri-

moniale de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

poui- une partie de laquelle celui-ci devait hom-

mafje aux barons de (irignau.

En 1790, EvzahuI devint une municipalité du

canton de Marsanne, mais la réorganisation de

l'an VIII en a fait une commune du canton de

Dieulelil.

La population d'Eyzahut, qui se composait, en

17.5p.de .38 familles, n'en comprenait plus queS.T

en 1789.

|'.^BnA^cilE, f. c"' de Alirabel. — C.omba FabrCDclin

,

1869 (Inv. de la chamhre des comptes). — Ad

Fabrancham, 1 .'196 (leir. de D. de Pierre).

FiBRES, quart. c°" de Dieulefit et de Vesc.

Fabre 'Le), quart, c"" de Montguers. — Pré du Fabre

(pi. Cad.).

Fabre, f. c" de Salles.

Fabrias, quart, c" de Saint-Paul-Trnis-f.hàtcaux.

—

Fabrigolw, i46o (Cari, de .Saint-Paul-Trois-

( châteaux).

Faeiuijce (La), us. c"' de Bouvantes.

Fabrique (La), us. c" de Chàtillon-Saint-Jean.

Fabeioue-Necve (La), us. c"' de Châteauneuf-de-Ma-

zenc.

F'abriqles (Les), us. et quart, c'" de Cliàteauneuf-de-

Galaure.

Fabriqbes (Les), us. et quart, c"' de (Mérieu.

Fachet, quart. c°' de Taiilignan. — Faschel , i5'io

(Inv. de la chambre de» comptes).

Facoutières (Les), quart, c" de .Saint-Bonnet-de-

Valclérieux.

Fai (Le), f. c"' d'Oniblèze.

Faicle-dk-l"Aiclette (Le), mont, c" de Vassieux. —
Faicla Eyglotam, 1.S78 (arch. de la Drôme,

fonds de l'év. de Die). — Fescle de Eyglela, 1879
iihid., E 4007). — La Berche dpLaygktte, 1618

(terr. de l'év. de Die).

Faibacbe, quart. c°' de Loriol, — Parache (Cassini).

Faisanne, f. et quart. c°' d'Ali)(an.— Terra Guillelmi

Faisan, in Marisco seu Margiis, i535 (terr. de l'év.

de Valence). — L(\ Feysanne, 161.5 (ibid.).

Faisses (Les), quart, c" de Bellegarde.

Faisses (Les), quart, c" (Je Pierrelatte. — />«.« Fayi-

sas, 1.3 6 (jrch. de la Drôme, E 34 '13).

Faisses (L^s), quart, .c" des Prés.— Fayssiw, i4o6

(ten-. de Vaidromp). — Fayssies. iSaS (terr. de

l'év. de Die).

Faisses (Les), quart, c" de Remuzat,

Faitolet, I'. c'" de liocliechinnrd.

Falavel, quart, c"' d'Alixan. — In Fullavello, i4Ho

(terr. de l'év. de Valence).

Falqie, f. c" d'.\rtliemonay.

Fambocle, quart, c" d'Allan. — Fanbola. iltojt

(arch. de la Drôme, E iJiSa).

Famox, h. c°' de Saint-Gervais. — Fundmonne, 1798

(Biens nal.). — Famome (Etat-major).

Fangeas (Le), f. c°' de Monljoyer.— Cersal, Cerral

,

i058 (aiin. d'Aiguebelle, I, 669). — Le Fanjas

(pi. cad.).

Fasgeas, h. c'"' de Roynac.

Faagéras, quart. c"° de Chanlomerle (Monlélimar).

— Fontgerns (("assini).

Faxgébas , h. c°" des Grange^Goiilardes et de Valaurie.

Fa\géras, quart, c" de Savasse.— Faugeyrnc, 1874

(Inv. de la chambre des comptes).

Fanges (Les), quart, c"' d'Allex. — In Fnngiis. Ins

Fanjas, i485 (terr. du cliap. de Valence).

Fanges (Les), rav. c" de Comps.

FA^GES (Les), quart, et f. ruin. c"' de Saint-Dizier.

Favges (Les), mont. c°' de Teyssières.

Famas, quart. c°' de Grignan. — La combe du Faiijris.

1491 (arcb. de (jHgnan).

Fasjas, quart, c"' de Joncbères. — Los Fnnjalz.

i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Faxjoc, quart, c" de Saint-Paul-Trois-Chàleaux. —
Les Fanjous, i54o (Inv. de la chambre des

comptes).

Fantoknière, quart, c" de Monirigaud.

Faon (Le), f. c°' de Montboucher.

Faqcin, f. c" de Vesc.

Faradd, mont, c" de Saint-Benoîl. — Altitude :

i,-3 07 mètres,

Faracvert, quart, c"" de Divajeu. — Famuel, i(ii4

(parcell. ).

Fabavelle (La), f. c°' de Vinsobres.

Fabcennet. quart, c" de Saint-Barthélemy-de-Vals.
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lùnc (La), f'" du c"' île liemuzal. — CapplUi de

Pliai-a, ii8;H (Masures de l'isle Barbe, 117). —
Para, i-.>6() (Inv. des Dauphins, 2i3). — Cas-

triim de Paru , 1 ij'S (ihid., 326).

Avant f'iÇio, la Tare était mik» communauté de

l'élection de Monlélimar, do la subdéléjjalion et

du bailliage du Buis, faisant paitie de la paroisse de

Leuips et du diocèse de Gap, sous le rapport ecclé-

siastique.

La terre, (|iii était du fief des barons de Montan-

baii et de l'arrièrc-fief des abbés de l'Ile-Barbe,

appartenait en 1377 aux D'.\j;oult-de-Mison et en

)3i7 aux Dauphins, ipii la donnèrent aux Monley-

nard. (;eux-ci la veudirent aux Isoard vers le milieu

du xiv' siècle, et les Isoard étaient remplacés dès

i/i83- par les Thollon de Sainte Jalle, qui vendi-

rent il leur tour la Farc aux Delhonmie (lô/i.")).

Les biens de ces derniers passèrent aux Manenl,

aux (jarilat, aux Maynier et aux Estoard, dans

la première moitié du xyii" siècle, et M. du Clià-

celard, héritier des Manent, était seigneur de cotte

terre en 1789.

Cette comunme fait partie du canton de Uemu-

zat depuis i 790.

K.ll\KTTii ( La ) ,
quart, c" il' Miintaiiban. — La Fa-

rcatc, t()'J7 (parcell.).

FAn.MER, f. c"' de l'uvjjiron.

Paii>ï-i.e-Tais, for. et quart. r,°' de Barret-de-Liouie.

FAl\o^s (Lks), ((uart. c'" de Monlvendre. — Oschia

de Faro, ili'io (lerr. de l'év. de Valence).

Kabraud, I. c'" de Clansayes.

Karsic, quart, c"* de Montvendre. — Oschia de Fiihu,

i?i.So (terr. de l'év. de Valence). — Finis de.

Fansa, i.^)o8 (ibid.). — La Jonl de Farsa. i.')'i2

{ibid.).

l'"\iBornG-D'.\icuEHELLE (
Le ) , II. c"' de Pontaix.

KAi;Boi;RC-nE-('.i.ÉRiEc (Le), fanb. c" de liomans. —
Porta de Ctap-iaco, 1228 (Cart. de Bomans, 3).

— Mitfriia Cai-reritt dicta CIcriaci, 1279 {ibid.,

38 1). — Porta dicta de Clairieu, 1 3lJo {ibid.,

iq). — /yC frrant chemin de Clairieu ou du Mont

de Calvaire, xvii* siècle (lerr. de Saint-Barnard ).

[•'ArDoiuc-DE-LA-DRdME (Le), II. c"' de l'onlaix.

Kaubrugeon, f. c"* de Puygiron.

l'\tçAno, mont, c"" de Rochefoiirchat.

Fauchbrib (La), h. c°' de Génissieiix. — La Focheria,

\v° siècle (arch. de la Drôme, fonds de Saint-Paul-

lès-Komans). — Ad Focheriam, i.'jiA (arch. de la

Drùnie, E 3aaj). — La F'ocherie, iGia {ibid.,

1)9). — F'aucherii, xv" siècle (lerr. de l'arnaus).

Kacciiers (Les), quart, et f. c'" de Bezanduii. — In

Fouchardo, ibo-j (terr. de Bourdcaux).

Fai oiiETiiînE, f. c'" de Livron.

Falciiier, vall. c"' de Lus-la-Ooix-Haute.

Faucov, quart, c"' de Truinas. — De Fakone, 1 '11

3

(terr. de l'év. de Die). — Focon (Etat-major).

Faucon, f. et quart. c°' de (^halancon.

Fai:cok, mont, et h. c°' de Leinps.

Faucon (Le), miss, a sa .source? sur la commune

de la Fare, passe sur celles de Lemps et de Moiit-

ferrand et se j'it dans TEvgues après »,ooo mètres

de cours. Largeur mojciine, 3 mètres; pente, '12°':

débit ordinaire, o"',3o; extraordinaire, A mètres

cubes.

Fauconne, f. et quart. c°' de Cliàleauneuf-d'isére. —
Granj^ia Falcone, l 'loo (lerr. de l'év. de Valence).

— Faucona, i48i {ibid.).

Facconmères, ïill. et par. c"" de Monlélicr, de Cha-

beiiil et de Sainl-.Marcel-lè^-Valencc. — L'Hitsar-

laria de Jalnac, lo mas de Jaunac, la Chubannaria

de Jaunac, xii" siècle (Chartes valent). — hnat

on Jonac, iAa'4 (Inv. de Saint-Apollinaire). —
Fimconnierc ou terroir de Jonac, i5of) {ibid.). —
Fanlconnières , i585 {ibid.).

Au XVI* siècle, le lerriloire de Faucoimièivs for-

mait une terre en seigneurie, que les Mayaiid te-

naient en lief des évoques de Valence.

Falcoxs (Lbs), h. c'" de Chaheuil. — Les Fauleouj-,

itiii (lerr. de Ruynat).

Faucons (Les), h. c'" d'Eygluy.

Faicoxs (Les), h. c°' de Peyru.s.

FuD, ruiss. et quart, c"' de Gigors. — La h'ont ib-

Faud, 1736 (arrli. de la Drome, E âog).

Fal-de-Fortcne, for. et quart, c'" de Barrel-de-

Lioure.

Fai;gère, quart. c°' île Creyers. — Ac Chastel ou

F'cougère, i(i36 (arch. de la Drome, E 1719)-

Fmicèrbs, quart, c"' de Mirabel. — Faugerias, l 'ig'i

(terr. de D. de Pierre). — Faulj'ère, 179.Î (Biens

nal.).

Favgicr, quart, r'" de Chàteanncuf-du-Bliône.

FviciERS (Les), h. c"" de Romeyer.— Les Feugiers

,

i(J07 (parcell.). — l^s Feau/,'iers (Cassini).

Faijoux, quart, c"' de Peyrus. — Fou;;eniix (pL

cad.).

Fauras, quart, c"' de Montoison. — Kiicnv ou Champ

Uourcha, 1779 (Ail', du Dauph.).

Faire, f. c"' d'Ecbevis.

Faure (La), quart, c"' de Livron. — /" Fabrias-,

i.")o'i (arch. do la Drome, E 544).

Faiires (Les), h. et. quart, r"* d'Alixan.

Fauiies (LEsi, h. c"" d'Allex.

Fmres (Les), li. c"' de Barcelonne.

Favbes (Les), h. c"" de Beauinonl-lès-\alence.
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Fadbes (Les), quart, c"' de Cliabrillaii. — Fawin

Boliiiencha, xv' siècle (parcell.). — Les Fauries on

Bressonaches , 176O (Royanné, not. à Crest).

Facbes (Les), h. c°' de la (".liapello-en-Vcrcors.

Facees (Les), f. et quart, c" de Oépol. — Le Terroir

des Faures ou de ChanleuLr, 1673 (parcell.)-

Facbes (Les), torr. c"' de Alinuande.

Faubes (Les), h. c" de Pradelles.

Fauhes (Les), h. c" de Rocbelorl.

Facbes (Les), h. c" de Sainl-Apuan-en-Vcrcors. — Le

parlement de la Faune, i.")5o (Combe, not. à

Saint-Marlin-en-Vercors).

Faijres (Les), b. c"" de Sainl-Julion-eu-Quint.

Faures (Les), f. el quart, c" de Soyans. — La

grange des Faures, 16I10 (parcell.).

Faubes ou le Iîc-des-Faibes (Les), niiss. alll. do

Contècle passant à Saint-Moirans, c"' de Cliastel-

Arnaud, et ayant 1,800 mètres de cours. Larfjeur

moyenne, 12 mètres; pente. 84 mètres; débit or-

dinaire, o"',o8; extraordinaire, i5o mètres cubes.

Faibie (La), f. c" d'AureL — El collet de la Fanria,

xiii' siècle (Censier del'év. de Die).

Fadeie (La), quart, c"' de Loriol. — La Maitda de

la Font sive en la Faurie, où souloit esire anlequenieid

l'hospital de Loriol; in Mumlala fnntis sive in Fa-

brica, 1619 (arcii. de la Drome, E 9o3-).

Facbies (Les), ruiss. alll. de Contècle et b. c"' de

Cbastel-.\rnaud. — Rtf des Fauries (pi. cad.).

Facbies (Les), f. et quart, c"' de Chàteauii uf-dTsère.

— In Fabricis; tei-rilorium Fabricarwn , ih'So

(terr. de l'év. de \alence). — In Fanriis , l'iMi

(ibid.). — Faurias, i48,") (ibid.).

Facbies (Les), b. et quart, c"" d'Eynieux et d'Ho>tiin.

Facbies (Les), b. c"' de Glandage. — ic C/os des

Fauryes, i636 (arcb. de la Drome, E i7i())-

Facbies (Les), b. c°* de Lus-la-Croix-Haule. — Fa-

bricis, 1297 (cart. de Durbon).

Facbies (Les), ruiss. affl. de Lunel, (|ui traversa le

hameau des Fauries, commune de Lus-la-Croi\-

Haute, et dont le cours est de 3,ûoo mettes.

Largeur moyenne, 4",8o; pente 9o",20; débit

ordinaire, o",5o; extraordinaire, 'io nièlres

cubes.

Facbies (Les), quart. c°° de Saint-Donal. — In Fau-

rias, io8o (Cart. de Grenoble, 15 5.) 1. — Terni

de Fabriris , 1 1 2 5 [ibid., 34).

Facbillûn. f. c'" de Chàteauneuf-de-Mazenc.

Falïeboe, f. et quart. c°' de Clansayes.

Fadx (Le), ruiss. alll. du Jabron, c"" deDieuleûtet de

Montjoux, dont le cours est de 8,700 mètres. Lar-

geur moyenne, 5 mètres; pente, 108 mèties;

débit ordinaire , o^.iS; extraordinaire, 10 mètres

cultes. — Aqua Fnni, !.j.')3 (Lacroix : L'arrond.

de Montelimar, III, ii>5).

Faux (Le), f. c' de Léonoel.

Fais (Le), f. et quart, c" ilu l'oét - eu - l'en ip. —
Fontx des Faux, ilisO (terr. Pape).

Facx, f. et quart, c'" de Roi'bo-sur-Gràne. — Le

Faiu-, 1 79") (Biens nal.).

Favaud, mont, c."' de Villeperdrix.

FivENTiNF.s, faid). r'" de Valence. — Farentines

ou l'Anmnsne, i434 (arcb. de la Droiiio, E 1971)-

— Fiirenliis, i.")4o (A. du Bivail : De Allobrog.,

80). — Faviintines , 1779 (AIT. du Daupbiné).

V'ers le milieu dn xni' siècle, l'évèque de Va-

lence érigea le territoire de Faventincs en lief pour

les Bressac ,
qui en étaient encore seigneurs en 1 789.

Favebge, f. et quart, c"' de Pie:rolalte.

FAvEr.iOLEE, quart, r" de Beauuiont. — Ad Faveij-

rolain, i,')i8 (terr.de Jonrlières).

Favet, b. c"' de Rocbecbinard.

Fa\eïbolles, rb°" et quart. 1'" de Picrrilalle. — Fa-

neijrolias, i489 (Inv. de la i-jianibre des c'omples 1.

— Fai-eruUe (pi. cad.).

Faveïbov, ([liait, c"' de Monleléger.

Favieii, coll. c"° de Condoi'cet.

Fatieb, b. c" de Jlévouillon.

Fatier, quart, c"' de Ravel. — Favier ou au-dessus

desMeyus, i()()3 (terr. de Peideyeri.

Faïieu, quart, c'" de la liocbette (Die). — En Pilbm

ou rers Faiier, 1O3A (parcell.).

Favières (Les), b. c"' d'Aubres.

Faviers (Les), f. e'" de Teyssières.

Fato>s (Les), b. c"' de lîocbefoi t-Saiiison.

Faï, c'" du c°° de Saiiit-\ allier. — Dominas de Fuyiaj.

i338 (arcb. de la Drome, E 2287). — La mai-

son forte du Faij , itiS.') (terr. du prieur de Saint-

ValUer). — Faii d'Albon (Cassini).

Avant 1790, Fay était une couiuuinauté do l'é-

lection et subdélégatiou de Romans el du liailliage

de Saint-Marcellin, lorniant une paroisse du dio-

cèse de \ ienne ,— Eccle.na de Foi, 1119 ( Juéiiin

,

Hist. de Touriius , 1 4 .j ) , — Ecclesia do Faij, 1179

( ibid., 175),— dont l'église était sous le vocable de

saint Honoréeldonties dimesappartenaientauprieui-

de la Motte-de-Galaure, qui présentait à la cure.

Aa point de vue féodal, Fay Gt partie du

inandeuient et comté de Vais (voir ce nom) juscpie

vers la lin du svi' siècle, époque à laquelle il eu lut

distrait au profit des Valernod, dont cette partie

dt' l'béritage passa en 17(15 aux Murât de Leslang,

derniers seigneurs de Fay.

CMe commune l'ail partie du canton de Saint-

Vallier depuis 1790.
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Imï, iiionl. (•'" lie Glanihige. - De Fiiytio, i ap; {C.urt.

lii' D(irl)oii).

Tav (Lei, miss. alll. ilii l.iim'l, r"' de l-iis-la-Ooix-

Haiile.

Faï (Lu). I. et monl. c'" <io .Monj;ion.

Kjï, 11. l'I (|iiart. c" (lo Monlrlar. — Le Fais. 1-03

(lîoyanni', not. à Oost).

I'"av, f.
( "' rlfi Piadflle.'î. — I.uii /•'ni/ m Auribrlh

,

jâofl (arcli. (le la Dn'iiiip, K aTij.') ).

K\v, ']uai(. ('"de Hoini'ycr. — Fais, las Faijs, lOo'j

(piTPJI.).

I'avaud, coll. i-"' d'Upif.

Kayaux (Les), f. o"' ilo Vaimavcys. — Le Ctirlil des

Fat/oils, i58i (parcell.). — Les Fayols, i585

(HiiiL). — Les Fiiyos aire las Cornas (ihid.).

I'aïk (La), 1). ('"'de Montbrnn.

l'AïE (L\), f.
(•'" do Valoll.^e.

l''\ïP.-i>'.\\Ti/.iî (Li), qnarl. c"' de Ballons.

1'"avke(Li), 1).
<•'" de Lacliau.

FA^E^s, II.
<"" de Saiiile-Eulalie.

I'aves ( Les), (|iiart.c"' de Uoclie-siir-Gràne.— Fatjes,

178;( (.Air. il.i l)an|)liiiio).

Kaïet (Le), monl. i-'" de Honneval.

Faiet (Le), quarl. c'"' de Marges. — Faijs, i-j-j')

[Ml du Danpliiné).

Favet(Le), qnarl. r" du Poët-en-Percip. — Ad

Fayetain. ti\-ih (lorr. de .Mévouillon). — La

Faijelle (Oassini).

Favet (Le), mont. o°* de Rodicchinard.

Favette (La), f. r"* de la Garde-Adliémar.

Faï\ (Le), quart, c"' d'Auriple. — Fai, i63(5 (par-

cell.).

Faïn, quart, c'" do Saoù. — L'Aile du Fam, le Faiii,

iti.'^g (paici'll.).

Faîne (La), f. c"" de Pierrelatle. — Fayn. i()4i

(arcli. de la Drôme, E Sliiç)). — Le seijrnem- du

Fam. 1789 (16»/., B 1701).

Fief appartenant en 1 iiào aux La Selvc , et dès ie

milieu du xviii' siècle aux Dubreuil-Hélion do

(tombes, <pii on ont été seigneurs jusqu'en 1781).

Faioi.as (Les), b. c" de Barnave. — Fiiollm, lâgîi

(pnrcell.).

Faïom.e, quart, r"' de Bai'sac. — La Comba dans

Faynias, i.'fig (Inv. de la chambre des comptes).

Fatoi.le (La), quart. c°' de Bellegarde. — Vsen de

Fnynio, i5i8 (terr. de Jonchères).

Faiom.e (La), vall. c'" di' Cdiarmes. — La Fayole,

i(>73 (parcell.de Crépol).

Favoi.i.e (La), quart, c"' de Mirmande. — Faynilia

.

ir)/i8 (lerr.de l'cv. de Valence).

Fatoh.k, ruiss. et quart. c°" de Rochechinord. — La

Faijnlera. i'18'i ( (err. de Saiiil-Jusl). — Le Ht/de

Fayole, i.5ao(lerr. de Saint-Nazaire-eii-Royans).

— Favet (pi. Cad.).

Kaïolee (La). i|nacl. c°' de Soyans. — La Fayole.

I (i^io (parcell.).

Faïoiie (La), qnarl. c"' de .Vliscon. — La Fajulle,

I ()G;i ( terr. do Pordcyer.
1

Fais (Le), b. c°' de (^bamaloc.

Fais (Le), l'or, c"' d'Eslablel.

Faïs (Le), quart, c"' de Jonchères. — Area dou

Fayel. 1518 (terr. de l'ov. de Die).

Fais (Le), quart, et for. c"'de Treschenu.

Faïsse (La), quart, et ruiss. c"' de la Molle-Cha-

lancon.

Faïsses (Les), quart, c" d'Auriple. — Les Faisses,

i()()i (Sibeud, not. à (^rest).

Faïsses (Les), quart c°' de Monlauban. —Lacotibe

de Fainsc, i()a7 (parcell.).

Fk (Le), quarl. c"' de Saint-Christophc-et-le-Laris.

— Fay, lâg'i (arch. do la Drômo, E 356-1 ).

FÉBiE, quart. c°* de Saint-Mazaire-le-Déserl. — Fé-

buis, xvii' siècle (parcell.), — Febies (Cassini).

FÉBBiEii, quarl. c"' de Sainle-Enphomie. — Febii-

yières, i\S~fi (torr. Pape et Monaco). — Femrier

((Cassini).

Fedel, quarl. c°' di^ Beausemblanl. — Fendel, 1607

(arch. de la Drome, E ioo3).

Fées (Les), f. et quart. r°' de SavaFse.

Fègue, quart, r" de (Uiàlcauneuf-du-Hhône. — Fe-

Ifûes, 175'! (lerr. de Saint-Pierre-du-Palais).

FEi.ssonE(LA), quart. c°' de Vaidrome.— La Feyssolle.

iio7 (terr. de Valdrôme'i.

FÉi,i>Bs, c'" du c°° de Bourdeaux. — Filince, 1178

((lart. de Die, 5). — De Fillinis, apud Fillinas,

i^ii.'i (arch. de la Drôme, E .'ioo5). — Felinas.

i33:i (Gall. christ., XVI, lag). — Caslnini de Fel-

linis, ihli:'. (Choix dp doc, 270). — Fellinies,

157C (rôlo de décimes).

Avant 171)0. Félines était une communanlé de

l'élection , subdclegation et sénéchaussée de Monté-

liniar, formant une paroisse de Die — Capella de

Feliiiis, xiï' siècle (Ponillé de Die), — Cura de

Felleim, i/ii5 (rôle de décimes), — dont l'église

élait dédiée à saint Marcellin — Ecchsia Sancli

Marcellini de Felinis. i569 (vis. épisc), et dont

les dîmes .ipparlenaicnt au prieur de Sainl-Marrel-

de-Sauzot, qui présentait à la cure.

La terre, qui élait un fief des comtes de Diois,

apparlonail en laflS aux Quint, qui prirent le

nom de Félines et transigèrent en i33o avec les

liabitanis du lieu an sujet do leurs droils. Elle passa

oiisnitc par hérilage aux Cloniiont-Monloison, qui,

l'avant un moment vendue aux Pevrol, la rachc-
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lèrenl en i'i84 et sont restés seigneurs de Fé-

lines jusqu'à la lîcvolution.

Celte commune l'ait partie du canlon de Botn--

deaux de])uis 1790.

La population de Félines était, eu 1786, de 3o lia-

liilants.

Félines, c"' de Mai'ignac.

FiisiouBiER, quaii. c"' i.h Saoù. — Fûmouricr. ifîSg

(parcell. ).

Fekestrelle, I. et (piart. c'" de Salunie.
;

Febfbeide, quart, c'" de Francillon. — Les Fi-piidrs

ou Bramai , 16.39 (parcell. de Saoù).
[

Fexibrs (Les), mont, c" d'.Aucelon. — Frncijriol ilmi
j

seigneur, ibi8 (terr. de l'év. de Die).
'

Fenivol, quart. c"° de Marsas. — Ldcus ilictus fit 1

Feninol, iSUli ((larl. (iiayriaci. 69). — Fciiirol

(Cassini).
[

Fenobillet, quart, c"" de Pierrelatte. — Fonouilleio .
j

1253 (arch. de la Drôiue, E 3/i/ij).

Fenobillet, h. c,"° de Saint-(jer\ais. — i-j'AG (ai-di.

de la Drôme, E 6497).

Fenouillet, t'. c"' de Sainl-Paul-Trois-Cliàteaux.

Feraillos, ch"' et quart, c"" d'Alixan et de Saint

•

Marcel-lès-Valence. — Les Broches ou Ferrailloii

ou Cros de Loirul, 1779 (AU', du Daupliiné).

Feblaïs (Les), h c," de Tereanne.

Fermenas, f. et quart. c"° de Donzère. — Ftrnmius

,

i548(arcli. dg la Drôme, E 0987).

Dans la première moitié du xviu' siècle, les Ha-

ratier se qualilièrent seigneurs de Fermenas.

Ferbabd, quart. c°' de Cobone. — Fervanda, i38'i

(arch. de la Di'ome, E 609). — Coujlont, Mout-

taud oa Ferrande, f]Sè [itiid.). — Bauffîaime ou

Ferrande, 1761 {ibid.).

Ferrand, mont. c°" de Lus-la-Croix-Hautc ( Drôme) et

d'Agnières (Hautes-Alpes), dont le pic de Cosle-

belle est le point le plus élevé. — Alpis que voca-

lur Valhnus , in terrilorio Lunis , 1022 ( Cart. de

Cluny, 3771).

Ferrande, quart, c'" de Suze. — Vdnfond de Fer-

rande, i48C (arch. de la Drôme, Eàoaa).

Ferrandières, r. c" de Montclienu.

Ferrands (Les), li. et quart, c"' d'Hostuu.

Ferrands (Les), h. c"" de Montvendre. — La grange

des Ferruia, 16']'] (terr. de l'év. de Valence).

Ferrapie, quart, et f. c" du Bourg-de-1'éage.

Ferrassièbes, c"' du c"" de Séderon. — Caslrum

Ferrasserii, 1820 (Inv. de Baux, 1029).

Avant 1790, Ferrassières était une paroisse du

ressort du parlement et de l'intendance d'Aix,

viguerie et recette d'Apt, appartenant pour le spiri-

tuel au diocèse de Sisteron et dont l'église, sous le

vocable de saint Julien, dépendait de l'abbaye de

Saint-André-de-Villeneuve-lès-Avignon, qui y pre-

nait la dime et présenlail à la cure.

Terre acquise en i«/i8 des D'Agoult de Saull

par les Mévouillon, qui la cédèrent en 1287 aux

Baux de Branles, Ferrassières fut abandonné eu

i3.î'i par ces derniers aux Dauphins et passa, dès

1 362, aux Du Puy-Montbrun, qui le cédèrent en 1707
aux Vaulserre des-Adrets, ses derniers seigneurs.

(;onipri.se eu 1790 dans le canlou de Montbrnn,

cette commune l'ait partie du canlon de Séderon

depuis la réorganisation de l'an \iii.

Ferbassières-de-Barrp.t, h. c"' de Ferrassières. —
Les Pascaux ou Ferrassières Je Bnrret (pi. cad.).

—

Les Hautps-Ferrussières (Lacroix: L'ari-ond. de

Nyons, 3i8).

Avant 1790, ce hameau était le cbel-lieu d'une

\ icairie ou anni'xe de la paroisse de Ferrassières,

dont l'église était sous le vocable du Bou-Pastein-.

Feriiat, f. c'° de (Jliâteauneuf-d'Lsère.

Ferbenc (Le), h. et quart, c'" d'Allan.

Ferbièbe (La), I'. et quart, c"' de Monijoux. — Lu

Ferière ((Jassini).

Febbière (La), I'. c'" de Plaisians.

Ferrière (La), mont, c"' de Ravel. — Lu Fei-ièn-,

i(i()3 (terr. de Perdeyer).

Fëebièbes (Les), h. et qiiail. c'" d
Vercors. — i(i.'')A ((ioinlie. noi.

en-\ercors).

Febbièbes, m'" c°' de Monlaitlieii.

Ferbières, h. c"' de Saint-tjervais.

Febriebs (Lis), h. c'" de Ravel.

Ferronmèbe (La), us. et I'. c"' de

Colonel.

Ferbouillats (Les), h. c"' de Muntl

rouilla (Cassini).

Fesses (Les), quart, c"' de Peyrus. — Las Fa^issiis

.

iliho (Inv. de la chambre des comptes). — Les

Paisses, le Mas de l'Ei^faisses, xviii' siècle (parcell.).

Festeille, (piart. c" de la Rochette (Die). — Fes-

lellie, 1 'i.'J2 (Inv. de la clumbre des comptes). —
Le Croz de Festeilhe, 162Î1 (parcell.). — Feleille

(Cassini).

Fétoulet, b. et quart. c" de Léoucid.— Als Feslouiltes,

ihSg (arch. delà Drôme, fonds de Saint-Nazaiie-

en-Royans). — L'Eff'estoulel, 1781 (ibid.).

Feuillans, ruin. et quart, c"" de Montaulieu. — Le

Serre de Fullans, i54o (Inv. de la chambre dev

comptes).

Ancien prieuré de l'ordre de Saiut-Renoit, dé-

pendance de l'abbaye de Bodou, fondé au vT et

ruiné dès le xiv' siècle.

la Cliap.'lle-en-

I Sairil-Marliii-

Sainl-Martin-|.-

iicher. — Fe-
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lii ii.i.E (I.a), quart, c"' lie la Bàlie-UoilanJ.

Eiiii.LOPOiNT, fonl. c" d'Aiiceloii.

F.iriiiKii, f. c"' de Moiiléliiiiar.

EVSSEs (Les), qiiarl. c'" d'Iîui-if. — In Fayssiis,

i38i (liiv. do la cliainl)re ilos comptes). — Las

Fayssas, i/i()0 (arcli. do la Drôme, E laC'j).

EÏSS01.E, mont, r"" de .Mouljoiix ot de Vesc.

eha (!'*), quart, c" du Moiilrigaiid. — La Feijtat

de Monlrijiuud, i()7i>. (parcell. deCrépol).

EïTALV (Les), 11. c'" d'Ifauterives.

IA^ÇAÏES, quart, c"" de Cliatuzanjje et de Marches.

— Finsiiias, 1070 (Cai't. de Romans, 975).

—

Fiiisayas, 1 a8o ((!art. de Léoricel, 9/17).— Fianc-

zaiœ, i362 (lîrizard. II, (la). — Fmsai/es, 1/177

(liiv. de .Saint-.4pnllinaire, 907). — Fiansaijœ

,

1 fifl.") (arcli. de la Orome, E 8g6). — Fijnsaycs

,

i5(i0 (iii(/.,3Gi7). — Fiances , 1660 {ibid.,'i']-ji)).

— Fiamayes, i6G3 (i6i(/., B Ho4).

.\vanl J790, Fiançayes était une commiuiauté

de l'éleclioii et su!)dclé(;ation de Valence et de

la sénéchaussée de Crest, formant une paioisse du

diocèse de Valence; — Eccletia Finsayas Sancii

Joliaiiiiis , xii" siècle (Ponillé de Valence), — Ca-

pella Fiunsiurium , Fiatisaiiis , xv° siècle (ibid.), —
Cura Fianceyarum , i5io (ibid.),— dont l'église,

sons le vocable de saint Jean, cl les dîmes appar-

tenaient à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; celui-

ci ayant à Fiançayes, dès le xii* siècle, une coiii-

mamlerie - Dormis de- Fitizaias, 11 96 (Cart.

dcLéoncel, .')8), — qui fut unie dans le cours du

xt' siècle à celle de Saint-\ incent. et puis à celle

de Valence.

La connnunaute et la paroisse ont été suppri-

mées en 1790.

.Au point de vue féodal, Fiançayes était une

terre qui, viaisemhlahlemont démembrée de celle

de Rocheforl-.Samsou , appartenait en laao ans

Du l'eloux, dont l'iiéritago fut recueilli par les

Beauniont dès i.'!.'i5. Ces derniers vendirent en

i()09 celte terre an président Frè.e, et, cent vingt

ans apiès, Uocliclort-Sanison appartenait aux Du

So?.cy de la Croix, qui s'éteignirent en 1788 cliez

les La Coste-Sainl-Diïier, ses derniers seigneurs.

lANCEV, c" du c™ de Valence, dont le chef-lieu est

iiu village de Portes. — Caslrum Finciaci

,

Friiiiciaci, Faiviaci, 1157 (Gall. christ., XVI,

lo'i). — De Finceu, ii58 (ibid., 106). —
Ciistruin Frauciacii, 1938 {ibid., iili). — Finsax,

ilV.iii (ibid., 1.30). — Dimiinua Fianciacii. xh'^o

arcli. de la Droine,E aûSi). — Finsey, Finseasi,

i'i83 (^tcir. de Bcaumont-lès-Valence). — Fi«ii-

cryaciiim, l'ig.") (ihid.. -iâïid). — Villa Fiiiciacum,

i.')/io (A. du Bivail : De Allobrog, 77). — Saint

Ccn'ais de l'iancey. iG'i'i (arcli. de la Drome,

B 138). — Fiancée, i7o.'j (Dénombr. du roy. ). —
Fiancées près la Vache, xviii" siècle (Inv. de la

chambre des comptes).

Avant 1790, Fiancey était une romniunauté de

l'éleclion etsubdéicgaliou et du bailliage de Valence,

formant au xn' siècle une paroisse du diocèse de

Valence — Fcclexia de Finzeo, 1157 (Cart. de

Saint-Gliafl're, 33), — dont l'église, sous le vocable

de saint Gervais, dépendait premièrement de l'ab-

baye de Saint-Victor de Valence , et ensuite de l'ab-

baye de Saint-Buf, qui y prenait la dime et pour-

voyait au service paroissial. Unie dans le cours du

xv' .siècle à la paroisse de la Vache, cette paroisse

forma, an siècle suivant, la paroisse de Portes

(voir ce nom).

Quant à la terre, qui était du fief des comtes de

Valentinois et de l'arrière-fief des évèques de Va-

lence, confisquée en i466 sur Guillaume de Poi-

liei-s, seigneur de Barry, et donnée à François

d'Eurre, valet de chambre de Louis XI, elle ap-

partenait en 1/170 aux Silve, qui la possédaient

encore en i583. et fut acquise avant 1626 par

les Dorne. Ceux-ci léguèrent celle terre aui Les-

cot (1C80), qui eurent pour héritiers les Baronnat,

lesquels furent remplacés vers 1723 par les Ros-

laing, derniers soigneurs de Fiancev.

En 1790, Fiancey devint une municipalité du

canton d'Eloilc, mais lu réorganisation de l'an vrii

en a fait une commune du canton de Valence.

11 y avait en 1789, dans cette commune.

/i3 chefs de famille.

Le mandement do Fiancey — Mandamentum

Finccasi , i3/i9 (arch.de la Drome, fonds de Sainl-

Ruf), — avait la même étendue que la commune
de ce nom.

Fiancev, h. et quart, c"" d'Etoile et de Livron. — Ter-

riloritim de Finciaco, i4ii (arch. de la Drôme,

E 39C7). — finncè.'i, iTigS (i7W., E 3578).

—

Fiansiiyes , iGs'i (ibid.). — Fianmy (Cassini).

.Au xvii' siècle, les Leslrange se disaient seigneurs

de Fiancey.

FiÈnE (La), quart, c"" de Loriol. — La Feyra, i.'iig

(arch. delà Drome, E ao38). — La Fera, i54o

(luv. de la ihainbre dos comptes). — La Fyèra,

i.').5a (arch.de la Drome, E ao38).

FiÈi\E (La), quart, c" de Sainl-Roman.

FiGAMEn, rav. faisant télé au ruisseau de la Lance,

c°' du Petit-Paris.

F'iCAMEns (Les) , h. c"" du Petit-Paris et de Sainl-

.\azaire-le-Déserl.
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FiGAs, quart. c°' des Tourrelles.

Figuier (Le), f. c" d'Aurel. ^ Le Figucr (Cassini).

Filas (Le), for. c" de Gràne. — Nemiis vocalus

Puey-Bosset , i3a6 (Trans. entre l'abb. d'Aigue-

belle et le comte de Valentinois). — El Filaiii;

,

1027 (ibid.). — Laforest de Ftlhan, i5io (Inv.

Je la cljambre des comptes).

FiLAN, ruiss. affl. de la Drônie, c°° de Grine. — Le

rity de Fillian, i5.')3 (Inv. de la cli. des comptes).

FiLANCHiER, quart. c°' de Sauzet. —Folunihier, i5io

(Inv. de la chambre des comptes).

FiLitz, b. c" de Montbrnn.

FiLoniE, f. et quart, c" d'Espeluche.

FriiETS (Les), h. c°* de la Cbapelle-en-Vercors.

FiEMï, quart, c" de Mercurol. — Fermeyan, i4/iy

( terr. de Vernaison).

FiVELLE (La), quart, c" de Gràne. — Le piriuis de la

Ficelle, le rocher de In Fivellc, iG35 (arcb. de la

Drôme, E 8.578).

FiïEMAGSE, h. c" de Saint-Rambert-d'Albon.

Flaca^d, 11. c"' de Saint-Ferréol.

Flachaibe, f. c" de Comps.

Flichet (Le), quart. c°' de Gràne. — La combe des

Flaches, i555 (arcb. raun. de Gràne).

FiACHET, monl. c°' de Venterol.

Flacuier, rav. et quart, c"" du Bnis-les-Baronnies. —
Lerieu de ha Flachières, 1G7G (terr. Pape et Mo-

naco ).

Flachières (Les), f. et quart. c°' de Rocbebrune.

Flamencbe, ruiss. atll. delà Veuce, c"" de Monijoyer.

— Riviis de Ftamenchas, ihà'j (anu. d'Aiguebelle,

I, 55o).

Flandénes, cb"" Tuln. et quart, c"" ilr. Sainl-Maitin-le-

Colonel et de Saint-Jean-en-Royans. — llandenas,

ii38 (Cari, de Romans, 899). — Flendines,

i3o2 (Cari, de Léonce!, -îga). — Terra de

Flandenis in Royanis, 1^37 (Duchesiie : Comtes de

Valentinois, 93). — Flandeync, 1657 (arcb. de la

Drôme, E 012).

Ce cbàlean, qui fut démoli en i5yo, el dont le

mandement — Mamlamenlum de Flandines , 1172

(Cart. de Léoncel, 33), -- ne comprenait qu'ui.e

partie de la commune de Saint-Marlin-le-Colonel,

appartenait vers la fin du \\i' siècle à une famille

de son nom, dont les droits, passés peu de temps

après aux Royans, écburent, par alliance, aux comtes

de Valentinois, vers 1210. Ceux-ci inféodèrent en

iii3 Flaudénes aux Poitiers-Saint-Valiier, qid le

vendirent en i4o2 aux Alleman, lesquels ne lar-

dèrent pas à être remplacés par les Brun, dont

rhérilière se maria chez les Lionne, en 1/176. Les

Lionne cédèrent Flandénes aux Carra de Laie, vers

Drôme.

1 C)6o , et ce fief fut ensuite acquis par les Hoslun-

Tallart, qui le firent comprendre dans leur duché

dlloslun ( voir ce nom).

Flandit, quart. c°' de Cohonne. — Fiundin ou Gi-

roart, 1786 (arch. delà Drôme, E 609).

Flandrin, quart, c" de Cbatuzange.

Fla.noï, b. c'" de Bouvantes.

Flaus (Les), f. c" de Plaisiaus.

Flavie, ruiss. qui a sa source sur la c°° du Bourg-lès-

Valence, traverse colle de Valence et se jette dans

le Rhône après 690 mètres de cours. Largeur

moyenne, 3'",30; pente, 5'",5o; débit ordinaire,

0°",.',0.

Flaïol, mont. c°' d'Establet.

Fléchie (La), quart. c°' de Cbaipcy. — La Flachia,

i4-'i9 (terr. de Vernaison).

Flesdit, quart, c" de la Bàlie-des-FonIs. — Flundy,

iSaB (lerr. de Pév. de Die). — Flandin ou Champ

Rosaulme, i56/i (arch. de lu Drôme, E i568).

Fleur-de-Mai, quart, c" de Sainte-Jalle.

Fleirins, b. c°' de Sainle-Eulalie. — Fturin , iG34

(arch. de la Drôme, fonds de Sainte-Croix).

Fleurs, ruiss. a sa source au bameau des Chapons,

commune de liocbefort-Samson , traverse celte

commune et celle de Cbatuzange, où, réuni à

rOzon, il devient le Rioussct. Parcouiï : 8,85o mè-

tres; largeur moyenne, o"',9ù; pente, 61 mètres;

débit ordinaire, o°,037; débit extraordinaire,

6 mètres cubes. — Fiius, 1007 (Cart. de Romans,

38). — Fiais, 1288 (Cart. de Léoncel, ii5).

—

Fliiei, i2i5 (ibid., 187). — Fleu, 1882 (Inv.

de la chambre dts comptes). — Ripparia Flodii,

1478 {ibid.). — Fliiey, Floeu, ripparia Flodoni.

1Ô33 (arch. de la Drôme, E 682). — La

Rioière de Fleur, 1703 (arch. de la Diôuie, E

1026).

Flecrv, quart, c." de la Touche.-

Flooère (La), f. c'" de Venterol.

FlogÈhes, quart, c" de iMirabei. — Les Flau^tères

,

1592 (terr. de D. de Pierre).

Floreau, ruiss. et cot. c" de Die. — Floreuz,

xiii" siècle (Censier de Pév. de Die). — Floreaxix

,

xïiii' siècle (parcell.).

Flobikes, quart, c™ de Sainl-Nazaire-ie-Désert. —
Les Florines et Couvent (pi. cad.).

Flotte, f. c"" de Monibrison.

FoGÈs, h. et quart. c°" de Léoncel et d'Oriol-en-

Royans. — Faugier (Cassini).

FoissENET, quart. c°' de Beaumont-lès-Valence. —
Fuysseries, Foysseura, ii83 (terr. de Beaumont-

lès-Valence). — Fuissanes, iSg-'i (arch. de la

Drome, Ea3i8).

"J
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Folie (La), quart, et nionL c" de Ballons.

Folies (Les), quarl. c" de Valence. — La Folyu,

1450 (ai'cli. de la Dronie, E i fi"]-/)-

FoMBRnDU, qiiarl. c°' do Bonlicu.

FoNCHKT, 11. c" du l>laii-d(.'-Raix. — Font Je Choix,

l'iSa (pap. du cil. du Plan-di>-Raix). — Le Pas-

qualet ou Fontchaix , lOlia (iliiiL). — Fondchais,

1701 (Rci;. par.).

Fond (Lk), quarl. c°' de Bouvières. — Les Fonts

(Etat-major).

Fo;«D(sT, quart. c°° de Ravel. — Le combal de la

Fondas, i663 (terr. de Perdeyer).

FoNDAvi», miss. c°* de Sauzel.

Fond-dk-Beau , 11. c" de Piéjjros-la-Clastre. — Fon-

deheau ((^assini).

FoND-nK-LuzEL, quart, c"* de BouvanlfS. — Lacomlie

de Luzel, 1771 (pap. «le Valfanjouse).

FoNn-DKs-PinoDX, li. c"' de Bésaycs. — Adfontem

de Pihol, lig'i (arcli. de la Drôine, E 3a8).

FosD-DEs-PnÉs, quarl. c°° de Savasiie. — Las Fons

dans pras, i'kjG (Inv. delà chambre des comptes).

FoND-DU-Rorx, quart. c"° de Montoison. — Font du

Rou.r ou Aulussac, iG,">7 (arcli. de la Drônie,

E5i2).

FoJcDEViLLK, 11. c°° d'Aniicyroii. — FontdeviHe, iC.'i.j

(iPiT. de Saint-Vallier). — Fondville, iCi>8 (arcli.

de risiVe, B a6o5).

Fief appartenant en lôaa aux Cleimont-Cliatte-

Geyssans, et dès i()58 aux Brunier de Laniage.

Fo.fDGBAXD, 11. c" de Livron.— Ad Fonlem Magnum,

i435 (liiv. de Saint-Apollinaire, 811).

Fond-ia-Jbanhb, quarl. c°° de Soyaus. — Fond la

Jaune, 16/I0 (parcell.).

Fo.ND-LA-RÈXE, quart. c"° de Valdiùmc. — Font lu

lioijne, i.'ioS (lerr. de Valdrôme).— Fontla Reijne.

i^fi/i (arcli. de la Drôme, E .").")63).

FonDOBEssB, f. et quart. c°" de Bezaudun et de Mor-

naiis. — Fondoresche , i5/io (Inv. de la chambre

des comptes).

Fonds (Les), f. c"' de Livron.

FosDimLE, f. c°° de Bouvantes.— In Urla, 1191 (Cari.

deLéonccI, 'i3). — Vrlle, la'iô {ibid., i3f)).

FosLAïE, f. et quart, c" d'Allan. — Fonltaya , l'iaâ

(arch. de la Drome, E i '18a ).

FossABiArx, quarl. c" do Montmaur. — El pra de

Font Sebio, xiiT siècle (Censicrde l'év. de Die).

FoxT (La), faub. c"" de Charpey.

FoMT (La), quart, c"* de Cornillon. — 1700 (arch.

do la Drôme, E .5c86).

FonTAcmx, font, c" de Donzère. — Fonlachard , i5i5

(arch. de la Drime, E (iS/iG).

Fo:iTAOEn, cli*° et quarl. c°" de Crozc et do Serves.

—

Dotnus forlis de Fontageijrio, i5o3 (arch. de la

Drôme, a, 456). — La maison-forte de Fontagier,

i654 (arcb. de la Drôme, E 600). — Fontagé,

1679 (tbid., 6oi).

Fief du comté de Vais, appartenant en i33yaux

Briord, el dès le commencomenl du xvi* siècle, aux

Giuel, qui l'ont conservé jusquos vers 171a, date à

laquelle Fontager passa parbérilage aux Chastollard.

FoNTAcxAL
,
quarl. c"* d'Aoùsto. — F'ont AnhanI , 1 4 1 3

(terr. de l'év. de Die). — Lou mas de Lanya sive

Fontetjniul, \hi^ (ibid.). — Fonlagnan, Fonl-

Aignan, i6o5 (parcell.).

FosiAioNEUx (Les), source et quarl. c"' de Beauforl.

— Fonteijnieu Fontenau, Fonteynhieu , Fontbeynieu

,

i553 (arch.de la Drôme, E 5io).

FoNTAicxEix (LEs),ruiss. affl. deSye, c"' de Cobonne.

— Le rij des Fontenoix , 1761 (arch. de la Drôme,

E 509).

FoMAicsEix (Les), quart, c" do Cobonne. — En Fon-

teynyaulx, i385 (arch. de la Drôme, E âog). —
Les Fonleynilz on Cosleremeane , xvii" siècle {ibid.).

— Fo/Unxioux, 1 73G (lAiV/.).

FosTAiGSOCx, font. c°' de Villoperdrix.

FoM-AiouiLLE, roch. c"' de Saiut-May.

FoxiAinE (La), nioul. c°' de la Baurae-d'lloslun.

FoNTAisE (La), faub. c°' de Charpey.

Fontaine (La), font, cl quart, c" de Châteauneuf-du-

Rhôno. — Adfontem Bigosim, 1871 (terr. de

Saint-Pierre-du-Palais). — Font liigouze, 1698

(ibid.).

FosTAHE (La), quarl. c"" do Dioulefil. — Altitude :

973 mètres.

Fontaine (La), quart. c°' do Loiiol. — Locus dictm

ad Funlein prope et extra Portakfonlin , la manda de

la Font, i5i9 (arcb. do la Drôme, E ao37).

Fontaine (La), quarl. c°* de Marsanne. — La Fon-

tagne ou Chaléat, 1771 (Reynaud, not. au Piiy-

Saint-Marlin).

Fontaine (La), miss. c°' de Monlfroc. — 1-e rif delà

Gorga, 1/176 (arch. de la Di-ôme, E 9).

Fontaine (La), quart. c°' de Roussas. — La Font,

xvii' siècle (arch. do la Drôme, E 3347).

Fontaine (La), quart. c°' de Savasso. — Fonlenay

(Cassini).

FoNT.AiNE (La), II. e" de Volvenl.

Fontaine-Codverte (La), place et autrefois fonlainc,

c°° de Romans.— Apud Fontem Coopcrium, a Fonte

Cooperto, 1279 (Cari, de Romans, 38 1).

Fontai\e-d'Andoïe(La), font, et quart. c°'de la Roclie-

sur-Riiis.

Fontaine-de-Blaïe (La), font, el cpiart. c"" do la

Roche-sur-Buis.
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Fo.vTAiNE-DE-GousoN ( La ) , font. c°° de Vers. — Fotis

Conlarâi, i520 (lerr. de Mévouillon). — Lafont

de Sainte- Confesse
(
pi. cad.).

Fontaihe-de-l'Ane, ancien cimelière et quart. c°' de

Vinsobres.

FoNTAiNE-DE-LioDBE (L\), font. c°' do Ferrassières.

Fo^TAI^E-DE-^Io^cE (La), font, et quart, c" de Clià-

teauneuf-de-iMazenc. — L'Oche Moiigui, 1570

(arch. de' la Droine, E 1587).

Fontaine-de-Rdlon (La), font, c"' de Vassieux.

Fontaine-de-Sa[NT-Maï (La), l'ont, et quart. c°'' do

Saint-May.

Fomaine-de-Sadzet (La), quart, c" de Sauzel. — La

Fout du Sauzel, ihliS (Inv. de la chambre des

comptes).

Fontaine-des-Cuèvres (La), font. c°' de Roussas.

Foutaike-bes-Marins (La), f. c"' de Plaisians.

Foktaike-des-Rodies (La), font, c" de Lenips.

F0NTAINE-DE-V1LLE, b. c"' de Montbrun.

FûNTAiNE-DU-Rcis
(
La

)
, font, et quart, c" de Cresl.

Fo^TAI^E-Dc-FnAISSE (La), font, c" do Villeperdrix.

FoNTAI^E-Du-GAs (La), font. elquarL c°' du Pègue.

Fostaine-dc-Lobp (La ), font, c"' do Villeperdrix.

FoNTAiNE-DC-MEnLE ( La )
, foiit. et quart, c'" de

(îlandage.

Fontaine-dd-Meble (La), font. c°' d'Upio, donuant

naksance au ruisseau de la Piaille (voir ce nom).

FoNTAI^E-DII-SAULE (La), font, et quart, c"" d.i

Glandage.

FoNTAiKE-FnoiDE, riiiss. c" de Viilebois.

Foxtaikes (Les), rav. et alîl. de Barnavetle, c" de

Barnave.

FoKTAii\Es (Les), us. c'"de Beaumont-lès-Valence. —
Fonlalincu, l'i.'ii) (Inv. de Saint-Apollinaire,

1)37). — /" Funlclliuii, i'i83 (lerr. de Beaumont-

lès-Valen.e).

l'oNTAii\Es (Les), quart, c"' de Chabeuil.— LaFontea,

1899 (Inv. de la chambre des comptes).

FoKTAisEs (Les), quart. c°° de Chabrillan. — Lax

Fons, xvi" siècle (parcell.). — Les Fiinds, 17(10

(Royanné, nol. à Crest).

FoNTAixES, quart, c" de Gigors. — Fonlanils, 1193

(Cari, de Léonce), iS). — Fonttmilz, 1911

G

{ibid., 97).

Fontaines (Les), quart, c"' de Léonce). — Fimtdtiilis,

1192 (Cari, de Léonce], /i 8).

Fontaines (Les), ruiss. c" de Moras.

Fontaines (Les), quart. c°' de Mureils.— Fonianias,

i3a (Cart. Oayriaci, 38).

Fontaines (Les), ruiss. afll. de la Gervanne, e'^d'Uni-

bièze.

FoNTALis, quart. c"° de Cresl. — Font Atcnl, xiii' s"

(Le lleus delevesq.).— Fontally, 1741 (arch. de

)a Drome, E blti). — Fonlalix, 1795 (Biens

nal.).

FoNTAME, quart. c°°de Labore).— Fonianme (p). cad.).

FoNTANiLLE, II. c" de Tnors. — Fontanelles, xs' s'

(lerr. de Parnans). — Fonlandhe, iGaO (arch. de

]a Diônie, E 69).

FoNTANiÉs, quart, c" de Montmaur.— Et Fontanilis,

xiii" siècle (Gensier de l'év. de Die).

FoMAtiAsSE, quart. c°° de Piégon. — Fonlerias, tltCfO

(lerr. de D. de Pierre).

Fomaugile, ruiss. et roch. c" de Saint-May.

FoNT.iTiÈRE, f. et quart, c"' de Piégon.

Fontaube, f. c"" de Plaisians.

FoNTAï, quart, c" d'Oui-ches. — Fcmtain, Fonley,

1698 (parcell.). — Fonlai (Cassini).

Font-Aymab, quart, c'" de Cliarols. — Fonlaimai-d

(Cassini).

Fontbabbe, fout, e"' de Barret-de-Lioure.

FoNT-BAtiLETTF., quart. c°' de Valence.

Fo^T-BASTABSE, font. et quarL c°' de Crest. — Font

liaslarsa, xiii* siècle (Le fieus de ievesq.). — La

font appelle'e Bastarde, iGâi (parcell.). — Font

Bastet-ie, 1795 (Biens iiat. ).

Fontbelle, ruiss. c" du Buis-lesBaronnies.

Fom-Béné, font. c°° de Ponet-Saint-Auban.

Font-Bébakd, quart. c°° de Bésayes. — Font llarvet,

iSaS (arch. de la Drônie, E 89G).

Fontbebgèbe, ruiss. c°°' de Monirigaud et du Grand-

Serre, se jellant dans la Limonne après 5,5oo mè-

tres de parcours. Largeur moyenne, 3'°,Go; pente,

lig mètres; débit ordinaire, o°',i39; extraordi-

naire, 8"",4o.

Fo.ntbonne, ]i. c°° de Bésignan.

Fontbonneau, f. c" de Moutbrison. — Fontlnmaii

(Cassini).

Fontbbian ou Chardouin, ruiss. afjl. delà Drome,

c°' de Gràne, ayant 2,5oo mètres de parcours.

Largeur moyenne, S^.So; pente, igâ mètres; débit

ordinaire, o"',03C ; extraordinaire, i5 mètres

cubes.

Font-Bcesse, f. et quart, c" d'Izon.

FoNTCHAMBONNE, foul. et quart, c" de MaUssard.

Font-Chapaï, f. c"' de Brelte.

FoNTCHAiDE, quart. c°° deChàleauneuf-de-Mazenc.

—

Fontaine Chaude (pl. cad.).

FoNTCBAUDE, quarl. c°' de Cobonne. — Fons Calidu,

i383 (arch. de la Drôme, E Sog).

FoNTCLÉMENCE, font. c" do Villoperdrix.

Fontcobe, quart, c" de Barret-de-Lioure. — Font

Conbaude, Font Goubaude, i52 (terr. de Mé-

vouillon).

19.
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FoMCOLOMBE, f. et quart. c°' de Séderon.

KnsTcoMBBA», f. quart, et mont. c°° de Plaisians. —
Altitudi» : i,o.'i4 mètres.

FoKTCOBPs, ruisseau qui, joint à Bessant, forme l'O-

lagiiier, après un parcours do 3,ioo mètres sur la

rommune de Cliousclat. Largeur moyenne, 3'",5o;

poule, aoo mètres; débit ordinaire, o",io; ex-

traordinaire, fi mètres cubes. — Fons de Cor, t538

( terr. do IVv. de Valence). — Font de Corps, i Sg^

{,b,d.).

FoNTDRU', quart. c°' de Dio. — Fniidi'oiit , xvii' s'

(parcell.).

Font-de-Baix, quart, c"' du Plan-deBaix. — Fonds

du Rois (Étatmajor).

FoNT-nE-BABBAi,, b. c°' de Saint-Pantaléon.

Fo»iT-DE-HuissF.T. quapt. c°' de Poyols. — In /unie

Rnyssel , iTn'j (lorr. de l'év. de Die). — Fons de

Hitrn, iTjiH (terr. de Joncbèros).

Font-de-Dhodille (La), font, c"* de Laborcl.

Font-de-Faissines (La), quart, et c°° de Morindol.

Font-de-Faube (La), font, et qu.nrt. c" do Tan-

iifpian.

FoNT-DE-Goui.ABn (h\), fonl. et quart, c"' do Clia-

maloc.

Fost-de-l'Est, quart. r°' de Mévouillon. — Fontdeles,

iSg'i (parcell. ).

Fo>t-de-l'Hosime, quart, c"* de Cliousclat. — Font

de l.omme, Fons de UImo, i538 (terr. de l"cv. de

Valence). -— Fnndelhomme, Fon de l'Olme, iSga

(Md.)

Font- i)E-R AINE (La), quart. c°' de Roltior. — Fonl de

Raijne (Cassini).

Fo.>T-DE-REïMiiD (La), font, c^d'hon.

FoM-BF.-Ru:nii (La), font, c"' d'Izon.

Font-de.s-Blaches (La) , fout, et quart, i"' de Boau-

voisin.

Font-I)b(1me, soufco do la Drôiuo, et quart, c"' do

la Bàtie-desFonls. - Ad Fonlem Drome, i.'iaâ

(terr. de l'ov. de Die).

FoKT-Dii-CiiiEN (La), fout, el quart, c"' de Sabune.

Font-du-Cbos (Lt), font, rt quart, c"* do Laniage.

FoNT-Dii-Pix (La), font, el quart, c"* dWubres. — Ad
Fonlem Piniam . i4iù(arch. dolaDrômc, Ea9()3).

l"o:(T-nt-PoMiiiEii (L\), fonl. el quart. c°* de Mé-

vouillon.

FoNT-iiii-Bivc, for. c" (le Trosrlicnu.

FoxT-EnounT, fonl el quart. r°' de (jbanialoc.

FnsTKioîHiix, quart, c" do Sauzot. — Fonteijnils,

i3.')i (Inv. do la cliambrc des compl&s). — Fon-

laynil: , 1379 (ibid.). — FonteynoU , i54o (ihid.).

FoNTÉMiEii, quart. c°' de CbilIcauneuf-de-Mazcnc. —
Fonleijiieit , ilun (arrb. do la DrAmo, E uiSi).

Fo\ti:nei,i.e, fonl. ot quart, c"' de Barrel-ilo-Lioure.

FosrESELi-E, quart. c°' de Montrigaud.

Fo?iTE>EiLLE, quart. c°' d'Allan. — Ad Fonlem Vielha.

1 '135 (arcli. de la Drômo, E i483).

FoNTEMLLE, f. el quarl. c°' de Romans. — Fontanilhes,

i.Ti'i (arch. de la Dronio, E i85.5). — FonlaniUe

(pi. Cad.).

Fontes 11.1.ES, quarl. r" do Loriol. — Fontei/nilhes

,

i.').')a (arcb. do la Drome, E 2o38).

F'o.vTENios, ruiss. c°' de Vers.

Fontérabd, monl. c" du Poët-Laval.

FoNTÉREAi;, fonl. c°' d'Eslablet.

FosTÉBor, f. el quarl. c"' do la Gardo-,4dhémar.

FoxTETTE, fonl. el quart, c" de Cornillac.

FoNTETTE (La), faub. c°' de Dieulefit.

Fo^TEUSE, ruiss. c°' d'Eygluy.

Fo.NTFÈNE, quarl. c°* de Cbâlillon Saiul-Jean. — Fonl

Fiiinn, xv' siècle (terr. de Parnan.s). — Font

Fayne ou Closil des Ailes, 1 Gag (a:cb. de la Drome,

E 69).

FovTPBÉoAinE, font, el quart, c" de Pontaix.

Ko.vTFRÉOE, fonl. c" d'Izon.

FoNTFREini:, quarl. c'"* de Saint-Paul-Trois-Cliàteaux.

— Fonl Fridida, i36o (Cari, de Saint-Paul-Trois-

t'bàtcaux). — La Fonlfreijde, i.")'iii 1 Inv. de la

cbambrc des comptes).

FoNTEREiDE, quart. c°'d".\m'el.— Font Freida, xiii' s'

(Consierdel'év. de Die).

FosTFROiDE, rav. c°' d'Aleyrac.

FosTFRomE, monl. el f. c°'de la Molle-Chalancon. —
Fonijrède (Cassini).

FoNTFKoinE, f. c"' de la Rocbc-sur-Buis.

FoNiPROiBE, font, el quarl. c°' de Sainl-Auban.

FoNTFROinE, quarl. c°' de Valdrome. — Fonifrcdicre

,

ihnG (terr. de Valdrome). .— Ad Fonlem Frigi-

dum, iSaT) (terr. do l'év. de Die).

Fo.vTGÈRf, quarl. c°' de Nyons. — Lufontaine de Gi-

rcijze, i'i8a (Inv. de la chambre des comptes).

F^osTGRANDE, quarl. c" de Die. — Font Gironde (sic),

xvii' siècle (parcell.).

FoxTCRAMER, quarl. e"' Sainl-Marcel-de-Sauzet. —
Fonl-Granel . \'t!\- (Inv. de la cbambre des

comptos).

FoMCBAVE, f. c"' do Monlboucber.

FoNTCREssE, quarl. c" de Cbarpoy. — Fonl Cresia.

l 'ig'i (arch. de la Drômc, E 898).

FoNT-GuÉNiBEAi:, Fav. cl quart, c" du Buis-los-Ba-

ronnies. — Font Guimbenud, 1(166 (Inv. de la

cbambre des comptes).

FosTCLEBciN, f. c°' de Sédcrcn.

Fo^TIEl', rav. c" du Poët-Laval.

FoNTiGNECX, ruiss. c°' d'ÉcWvis.
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FoKTiK , f. c" de Pilles.

FoNTJAissE, h. c" de Cénivay.

FoNTJEALNE, font. c°' de Poiiel-Sainl-Aiiban.

FoNTJECGsE, f. c" de Cliamarcl. — Funljoyas, lûya

(arch. delà Drome, E 56o8).— Fonijveil (Cassini).

FoNT-JoDBDANNE, TuisS. C°' d'Ejgluy.

FosTJi'LUNXE, ch°" c°° de Sauzel. — Fonlgilauine

,

(Cassini). — Funljuillanne {f\.
cad.).

Ancienne maison-forte, érigée en fief, dans les

commencements du xvii' siècle, pour les Marsanne

,

qui en ont été seigneurs jusqu'à la Révolution.

Fost-la-Chocze, font, et quart. c°' de Roussieux.

FoNTLAiDETTE , font. c" de Villepordfi.v.

Fo.NTLonï, quart, c" de Chabeuil. — Fonlinra , 1899

(Inv. de la chambre des comptes).

Font-la-Roche, rav. c" d'Aleyrac.

FoM-LA-TixE, b. et col. c"° do Béconne.

FoNTLÉE, torr. et quart. c°' du l'oét-Laval.

Fokt-l'Etrat, f. c°'deVassieux.— FonsLeslrn, 1 ;i 1 8

(arcb. de la Drôme, fonds de Tév. de Die).

Fokt-Leïdier , font, et rav. c°' de Rarcl-de-Lioure.

FoNTLEïnoNNE, font. et quart, c'" de Gumiaue. —
Fonl-Leyronne (Etat-major).

FoNTLOSiEB , cb" c"' de Valence. — La jjrm<;r de Fuiit-

lamier, 1661 (arch. de la Dronie,E 2 '16). — Fonl-

logier (pi. Cad.).

Appartenait en lOGi aux Espinchat de Ta-

genas et fut acquis, dans la première moitié du

xvm' siècle, par les Orlandin ,
qui eurent vers

1770 pour héritiers les Meyras de la Hoquette.

Fost-Maeie, ruiss.aCfl. de la Gervanne, c" d'Omblèze.

FoNTNOCïELLE, fonl. et quart, c'" de lîairet-de-

Lioure.

FoBTONNE, ruiss. et quart, c" de Rirnon-et-Savel.

FoNTOULE, quart. c°' de Saint-Donat.— Mansua île Foule,

1100 env. (Cart. de Grenoble, C 108).

FoNTorr.SE, font, et quart, c" de I.aval-d'Aix.

Fom-Paraïme, font, et quai t. c" de Roaurières.

Font-Peliiot, quart, c" de Clérieux. — La Finit île

Pelhot, I iSgOerr. de Saint-Bardonx).— La comba

dePoleyo, \hoh (terr. du Val-Sainle-Marie").

Fo.nt-Peïresc, f. c"" de Grignan.

Fost-Peïrole, h. c°' de Bouchet. — FontpeiruUes

(Cassini). — FontpeyroUe (pi. cad.).

Fokt-Picotte , rav. c" de Teyssières.

FoKT-PoRCEL, f. c"" de Rochefort-Saiiison. — Font

Pomrat [sic] (Cassini). — Font Pimrerl ( i'^t.-ni.ij. ).

FoNTPEiÈRE, font, et quart, c" de Bésignan.

Font-Reykier (La), quart, c" do Saint- Marcel-de-

Sauzet. — Le ri/ de Beynaud, )i5o (Inv. de la

chambre des comptes).

Fo\T-RosAS, quart, c" de Peyru9. — Font de Piosa

,

1862 (Inv. de la chambre des comptes). — La

font de Rosiis, îviii' siècle (parceil.).

FosTRoi'BY, quart. c°*de Poyols.— Ad Fontem Robini

.

1617 (terr. de l'év. de Die).

Fonts (Les), (|uart. c"* de Chavannes. — Les Fon-

taines (Cassini).

Fonts (Les), us. et quart. c"° de la Roche-Saiut-

Secret. — Les Fonds, 1798 (Biens nat.).

Fost-Sai.m-Ferréol, quart, c" de Chatuzange. —
FJcclesia Sancti Feireoli, xi' 3' (Cart. de Romans,

i3o).— Fons Feiriol, laSa (Cart. de Léoncel, 171).

Font-Salée, font, et quart, c"' de Portes.

Fo\T-SiLis, fonl. c'" de Charpey. — Fout Sulat

,

i.'ii)'i (arcli. de la Drùme, E 828).

FoNTuniÈRE, coll. c'^' de Teys.sicres.

FoiVTVEiLLE, font, cl quart, c"" d'Ollon.

FoncE (La), f. c" de Pier-relalte.

FoRcuERAND, mout. c" do Toyssièro-S.

FoREST, b. et quart. c°" de Montoison.

FoRÈT (La), quart. c°" de Chab?uil et de Malissard.

— Chaorges, i4i.3 (Inv. de la clianibre des

comptes). — La forest de Chm-ges, 1 ^78 (ibid.).

Forêt (La), L et quart, c"' de la Baume-d'Hostuu.

Forêt (Li), quart, c"' de Montrigaud. — La Forest,

159'! (arch. de la Drôme, E SôG'j).

Eni.JÔ'i, il y avait 87 habitants dans ce quartier.

Forèt (La), quart, c"" de Montiniral. — Sitva que

dicilur Forest, 1060 (Cart. de Romans, 46).

F0RÈT-DE-M.IRSANNE ( La ), mont, et for. c"' de Marsanne.

— Mons de Marsanna, i354 (arch. de Gi'àue).

Donnée aux habitants de Marsanne par les

comtes de V'alentinois, en loj'i.

Forê:-de-Saoù (La), f. c"' de Saoù. — Foresia de

Sol. i4'i2 (Choix de doc, 2G9). — Sallus sii-e

foresta Suonis, 1G90 (Reg. par.). — La forest de

Saoïi, 16.39 (parei'lL). — Foresta Snoni, i653

( Reg. par.''.

Cette forêt, qui est limitée par les montagnes

de Rochecourbe et de Rocherousse, a fait partie du

domaine delphinal jusqu'en 177.'!, dale à laquelle

elle fut vendue aux Bonafau de Presque, (pii la re-

vendirent aux Falquet-Travail.

FoRÊrs (Les), h. c"" de Pensas.

Forêts (Les), h. c" de Serves.

Forge (La), quart, c" de Chabeuil. — La grange de

la Forge, 1669 (arch. de la Drôme, E 1939).

FoRQCEL, f. et quart, c" do Moulélimar.

FoRTDNE, us. c" de Moras.

FoRTLiNEAC, f. et quart. c°" de Moutélimar.— Fortune

(pLcad.).

FoRTCMÈRE, quart, c" de Livron.— Las Fortuneyras,

1^77 (arch. de la Drôme, E 544). — Fortuneres

,



150 DEPAIiïEMF.M DE LA DHOME.

I 'i8;t l,l(!ri-. <!.• Be;iimionl-lès-Valence). — Forlu-

ueritt, lôi'i (ibid.). — Fordtnière , FourlijHià-e>

,

iSgS (Inv. (le Sainl-Apollinaire, 819, 85(3). —
La Furliininr on Trois l'alais , 1780 (AIT. du Daii-

pliini').

I-'ossK (La), I"ii'- '' <piai-l. c'" ih> Sainl-l'antalûon. --

ih-îh (airli. lie la Dn'uue, V. S^nij). — Las Fosses

(Cassiui).

FossE-lJiniï (l.v), f.
'•'" ilo .Sainl-l'aiilaléon. — l'nlij

(Ktal-major).

Foi'CiUBlii:, 11. c" (lu Saiiito-Jallo.

FouoAs, 1. (>l quart, c'" (1<! la lloche-Saiiit-Socret.

FoUGÈnn, f. ft qiiaii. c'" do ChiUeauneuf-il'lsi're. —
Feujjieriœ, il\'.Ui (loir, do l'év. dfî Valoncc). —
fVog-ir/!, l'i^S {ihid.). — Fau/jeres, i5.î8 (i(>i(/. ).

Foi'GÈnBs, (piart. c"* do Alirniamle. — Les Feiijperes,

i.')/i8 (lorr. do i'ov. de Vaioiico).

FotGUKTS (Les), Ii. c" do Gi{;or3.

Folim.anm;, (piai'l. 0"' do Mimlanhan. — Fiitliiiiinc,

1627 (paicoll.).

FoiiLLorsE, 11. ol quarl. c"' do Cliàkaiinenf-d'lsèro.

— Fiilliosa, i/i.'to (toiT. do l'ov. do Valence). —
Fuuloiisn, l'ili.'i (Inv. do la chambre des comptes).

— Nemns tie Fo'lmsijs, 1/181 (torr. de l'év. de Va-

lence). — Follosia, 1479 (ibid.). — Foulliousc,

i(>8o (arcli. delaOroiTic, E loi.")).

Kiiiplaconienl d'une Ibrot, inféodée à (jiiillaume

do l'oiliors, seijfncur do lUirry, en ii.3."i, et con-

fisquée sur lui, en l'iG'i, par Louis XI. qui la

donna à François d"KiiiTo, son valet de cliaiulir,'.

FociLUiusEs (Les), f. cl quarl. c'" de Sainl-llaniliorl-

d'Alliou.

Foulon, f. et in'" c"" de (jri|;naii ol do Valaiiric

Foiii.oN (Le), f. c"* do Séd^rnn.

FouLOS (Le), us. c"'de Siiz"-la-Roii930.

FouLO.NS (Les), ns. c"' do licaiinionl-lès-Valcnco.

FoiJLO.vs (Les), f. c"' do nourdoaux. — In ca.ah

Chaucheriantm, 1 '100 (lerr. du l'uy).

Foulons (Les), anc. us. et quart, c"" do CI(Miou.

Foi;lo.\s (Les), us. c'" de Sainlo-Eulalic.

Four, moiil. t"' dos Tonroltes.

Focii-À-CIiiAi X (Le), 11. c"' de Montclicnu.

Foi;nA\.\E, mont, et rav. c'" de Valousc.

FoinAssE (La), f. ruin. 0°' de Glandojje. .— Cnmhe

Foiirnnclie, i()3G (arcli. de la Dronie, E 1719).

FocnnEAU, rav. et quart, c"' de Monl.iulieu.

FouncuAï (Le), li. c"° de Poniincrol.

FounciiAr (Le), inimt. c"" do Poinmerol (Droiiie) el

de llosans (Ilaullcs-Alpcs). — Altitude: 1,379"'.

FocnciiAix, quart, c"" de l'oyols. — FviirchauLr

,

ir)i7 (lerr. de l'év. de Die). — Ad Funmm Cal-

cum, i,5i8 (loir, do Joiicliores).

FomciiE, ijuarl. c"' do Saiut-Nazaire-ie-Désert. —
AuU- Fourches, xmi' siècle (parcolL).

FoincuEs (Les), quarl. c"' de Ponct-Sainl-Aulian. —
AdFurcas, i2o3 (Cart.de Die, /la).

FounciiES (Les), col. c"" de Sainl-Roniaii.

FounciiES (Les), quarl. c"" de Sainl-Sanveur (Nyons).

— Le Serre des Fourches (pi. cad.).

FoiinciiEV.'SE, rav. cl quart, c" de Montbrun.

FornciNET, c"' du c'" de Luc-cn-Diois. — Forcineliim

,

1078 ((!art. de Montélimar, 7a).

Avant 1790, Fourcinot était une communauté

do l'élection do Montélimar, do la subdélégalion

de Crosl et du bailliage do Die, formant une pa-

roisse du diocèse de Die, qui fut presque toujours

unie à celle de Bcaurières, cl dont l'église était

sous le vocable de Notre-Dame — Eccicsia Béate

Marie de Forcinelo, 1009 (vis. épisc).

Au point de vue féodal, Fourcinel était un Ccf

de la baroniiie de la Val-de-Thorane (voir lbs

Toms), «jui fui confisqué sur Guillaume, bâtard de

Poitiers, par le roi Louis XI, et donné à François

crEurieon i'16'i. Possédé ensuilo par les D'.^goiilt,

il fut vendu par eux aux Armand en i6o3, cl

ceux-ci le revendirent en 107(1 aux Ponnat, ses

derniers seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton de Valdrôme,

celle commune fait partie du canton de Luc-en-

Diois depuis la réorganisation de l'an viii.

La population de Fourcinel était de 2 a babi-

lants en 178O.

FocnEi (Le), quart, c" de Marsanne. — Les Fores,

1 5/10 ( Inv. do la chambre des comptes).

FouiiNAciiE, quart, c"' de Divajeu —
• Ln Fotmiage,

1778 (Afl'. du Daiiphiné).

FouBSACiiE, monl. c"° de Glaudage.

FoiiiNAcin: (La), h. c"' d'Iloslun.

Foehnache (La), quart, c"' de .Mirabil. — Fon\acha,

13119 (Inv. de la cbambro des comptes). — La

Fornache, i/i3.") (arch. do la Drome, E fiâliS). —
Ad Fornachiam , liglj (terr.de D. de Pierre).

FounsACBE, mont, c"* de Ponel-Saint-Auban.

FolR^AcuE, quart, c"' de Valence. — Im Fornacha,

i.")5o (Inv. de Saint-Apollinaire, 1387).

FocnNACBES (Les), b. c"' d'Espelucbe.

FiiuRNAciiEs (Les), quart, e" de Sainl-Laurenl-en-

Royans. — La Fournacha, i(j5a (parcell.). —
/>n Fournachc, i6Ga {ibid.).

FouiiNACiioix, quarl. c"' de Montclicnu. — Fourna-

chia, i.")i6 (lerr. du Laris).

FounnAS, quart, c" d'Allex. — IjC Foi-nas, liSS

(lerr. du cb.np. de Sainl-Apollinaire).

FounsAS (Lk), f. c"" du Sauzet.
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Fournats(Les), h. c"' (le Foiin-inel.

FouBNADX (Les), h. c" de Peyrins.

FooMEAUx (Les), quart. c°' de Roiivanlcs.

Fourneaux (Les), quart, c'" de ."^aoû. — ''"''o
(p^"'-

celL).

FouRKE.iux (Les), quart, c"' de Vassieux. — Les

Fournaitx (pL cad.).

FouRNET (Le), f. c°' d'Aucelon.

FouRNBT, mont, et can. c°° de Chauvac.

FouBKET, f. c°' de Saint-Sauveur.

FounrnEii, quart, c"" de Montvendre. — hi piano île

la Furnia, 1I97 (Inv. de Saint-Apollinaiie).

FotBNiEHS (Les), b. et quart. c°° de Monllaur.

Fonr.NiLiÈBE (La), mont, c" de Saiirt-Aj;naii-en-Vcr-

cors.

Fours (Les), quart, c"" du Puy-Sainl-Mailiii. — Les

Foures, iC36 (parcell.).

FoDSSACRE (La), f. c" de Coinillon.

FoozABAYES (Les), quart. c°' de Mollaiis. — Foir.e-

raille (Cassini).

FoozAUD, mont, c" do Barr^'l-di^-Liouro

Fbache-Lo.nc-e, b. c" de Looncel.

Fracbet (Le), f. c°' d'Omblèze.— Flachel (Cassini).

Frachisses, quart. c°' de lîomeyer.— Las Frachissas,

1607 (parcell.).

Fragnols, b. c"° de Saint-Martin-d'Aoùt.

Fr.AissE (Le), f. c"' d'Aucrdou. — Le Fre.ise (ÉI.Tt-

major).

Fraisse (Le), quart, c'" de Gràno. — Le nii/ de

Fillian ou Fraisses , i5'io (Inv. de la chambre di\s

comptes). — Le Fraysse , 1766 (Royanné, nol. à

Crest).

Fraisse (Le), quart. c°''do Monlbrison.— Terrilm-ium

de Fraijse, de Feaysio , i3oo (Inv. des Daupbins,

ikh). — Mandaincnlum de Fraxino, i.3i3 (ibid.,

319). — Frayssium, i3ii {ibid., 338). — Ter-

rilorium de Frays , i39i (ibid., 355).— Al Fraiser,

1897 ( Inv. de la chambre des comptes).

Territoire possédé au xiv' siècle
,
partie par l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, commanderie de Ven-

terol , et partie par une famille Rattier, l'un et l'autre

faisant bommage aux Dauphins, comme barons de

Montauban.

Fraisse (Le), h. et cbap. c"" de Monijoyer. — El

Fraysse, 1269 (ann. d'Aiguebelle, 1, i92). —
Locus Colleti du Fraisse, il>Ç)i (archives mun.

de Grignan). — Locus Fonlis du Fraisse, l'igl)

(Long, not. à Grignan). — Frayce, iG58 (ibid..

Dès 1681, il y avait dans ce hameau une cha-

pelle, dont la cloche fut alors bénie.

Fraisses (Les) , f. c" d'Hoslun.

France, mont, c"' de Lus-la-C;oix-Haul'\

—

Altitude:

1,868 mètres.

Fraxceïov , f. et quart. c°' d'Alixan.

Fbanchet, ruiss. c°° de Chamaloc.

FnANCiLLOs, c" du c°° de Cresl-Sud. — Fmnrilio,

iSlig (arch. de la Drome, E ^57). — Locus Fran-

ctlloni, 11)30 (R^g. par. de Saoii). — Fraiisillon,

1639 (parcell. de Saoù). — Francihin , lO.'i/i (vis.

épisc).

Avant 1790, Francillou était une pjroissf du

mandement de Saoù et du diocèse de Die —
dura Frunciliotiis , i5".i (rolode décimes), —
Parrochia Franchilhmis in maiidanieiili Sami, i656

(Reg. par. de Saoù), — dont l'église, dédiée à

saint Pierre , — Ecclesia Sancli Pétri de FranciUione
,

1009 (visites épisc.) , — est celle d'un ancien

prieuré de l'ordre de Cluny — Piioralus de Fraii-

cillione, xiv" siècle (Pouillé de Die). — Priora-

liis de Francitione, 1/169 (Pouillé historique), —
Priiiraliis de Fnimihene, i35t (arch. de la

Drome, fonds de SaintL'-Croix), — qui, dépendant

lie celui de Rompon en Vivarais, lui fut uni vers

la fin du xïi' siècle, et dont le titulaire fut colla-

tcur et décimateur dans celte paroisse jusqu'à l.i

Révolution.

Au point de vue féodal, Francillou faisait partie

de la terre de Saoû (voir ce nom).

En 1790, Francillou fut compris dans la com-

mune de Saoù, et son érection en commune dis-

tincte ne date que du 19 juillet i8i5.

Fbascillon, f. c"" de la Raume-de-Transit.

Fbakcillon-, f. c" d'Étoile. — Francli illion, Fran-

cilhon, iliSg (arch. de la Drôme, E 1930).

François, b. c" de Montchouu. — Fressin , i45'i

(arch. de la Diorae, E 38 1/1).

Franconka, quart, c"' du Grand-Serre. — Francoiwz,

iG35 (avch. de la Drome, E 35Ô7).

Fbanconsat, quart, c"" de Valence. — Franconus,

ittS-j (Du Cluset, noL à Valence).

FRANcoxMiiBE (La), h. c" de la Chapelle-en-Vercors.

— La Frnncoiilere, i5l)i (Combe, nol. à Saint-

Mnrtin-cn-Vei-cors). — La Fraiicoiiyere, lïiùg

(ibid.). — La melcrie de Frnncoiiiiière, au nian-

dement de Vercors , i5/io (luv. de la rhambre des

comptes).

Ancien domaine noble, appartenant en 1899

aux Francon et dont les Aiierse disairnt seigneiu's

en i56o. Quaranto-six ans plus tard, les Arier

étaient remplacés par les Odde de Bonniot, et

ceux-ci le furent eux-mêmes par les La Morte.

Fbançons (Les), h. et quart. c°° de Saint-Martin-en-

Vercors.
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FnA^D^: (La), quart. c°' (le Montoisun. — Le bois

appelé la Fraude en Sorremean , iG84 (parcoll.).

Fn.^^no^^Ar,^: (La), li. c°° ilu Grand-Serre. — Champt

Framlnn, iO;j.") (arcli. de lu Drùmc, EoôSy). —
Les Fraiiilons (Cassini).

FnASQCET (Le), f. c" de la lîaiimc-Coniillauo.

Fbaiio (Le), r. c"" de SainlFerréol.

FnAiiUE, (luarl. c"' de Saoïi. — Le Freude, Freaude,

iG3() (parcell.). — Les Rames ou les Fremles, iGJo

{,bid.).

FiiAï (Le), ruiss. alll. de la Gervanne, c°° d'Om-

blèzc.

Fbatsse, 11. cl f. c" d'F,slalj|el.

Fbaïssi.'ïas (Lb), r. c" de Monljoyer. — Los jrras de

la Fraijsscna, i!\'.i"i (ann. d'Ai{;iicl)elle , I, h'\(j).

FnÉcuET, quart, c"" de Salelles. — Frachel (Cassini).

Frédei.ai>es (Li;.s), b. cl quart, c"" de Bouvantcs et de

Léoncel. — FrédeUne, i6o5 (arcli. de la Urônic,

E.38 •!•-!).

Fbedet, quart. c°' de liarsac.

Fbébieb, quart, c"' de Bourdeaux. — Freijdoiis,

i36;î (t-rr. du l'uy).

Frégo.v.mèbe (La), quart. r."° de Monlauban. — La

FrigonUire, iOjj (parcell.).

Fbeissimèhhs, quart. c°* de Séderon. — Les Fiuts-

sinières (Cas,sini).

FBÉMiciiir.E ou FoRMiGiÈne, quart, c" de Picr. elatte.

— Formicaria , aho (lioucliier: Illst. du Vivnrais,

I, Coô). — Insula quw Formicaria vocatur, 81)3

(ibid., 1, 6o6). — Farmigière, i64i (arch. delà

Drùuic, E 3'i.")9). — Frjtiiigière, iCii (tbid.,

B 37). — Fromiffèi-e (Cassini).

Ancienne île du Rlionc, que rcmperour Lolhairo

donna à Péfjlise oplscopale de Viviers, en 85o,

cl dont les seijjncur.s de Picr.elalle possédaient,

en i3i2, une partie, Frémijpére ou Fornii|;ière

était au ronimencenient du xvii' siècle un fief ap-

partenant aux Lattier.

Fbiîvio.vds (Les), II. c"' de Rocliofort Sarnson.

FiiKUUSET, ruiss. c"' do Moras.

Ebémères, f. c"' de Cl)àt\nuneiif-d'lsère.

Fbéremont, quart, et f. c"' de Menjjlon.

Frébksses (Les), quait. c" de la Garde-Adhéniar. —
Les Fierachcs, VEsJraijraclias , 133^ (Inv. de la

cliainlire di s comptes).

Fresne .c, fliap. et quai, c"' de Marsanne. — ?ioslre-

Dame de Uomecours , dans le vallon appelé Fréiiattd

,

173» (arch. de la Dromc, E ()46!i). — Notre-Dame

deFresnatdd, 17'! a {ibid., B 710).— Notre-Dame

de Bon-Secours ou Frénol (Cassini).

Deux cliapelles, l'une cxislaut dès 1668 el dans

laquelle .se faisait en 1705 le service paroissial de

Marsanne, l'autre bâtie en iSô/i. Pèlerinage le

8 septembre.

FRts.vEAU, ruiss. afn. de l'Ancelle, c"° de .Marsanne,

ayant A,700 mèlres de parcours. Lar;;eur moyenne,

5"',.")0; pente, 1 8/1 mètres; débit ordinaire, o",o5;

exil aordinaire , 1 0. mètres cubes.

F'ntssB (Le), quart. c°' de Clérieu. — Sorberium de

Fraiczone, i3/i5 (Cari. Clayriaci, 98). — Fray-

serie , Freyiens , i 3 6 8 ( ibid. , 8 ). — Freyssenel ,

1 'i/i(( (terr. de Vernaisou).

Presse (Le), f. c°' de Léonce!. — Le Froisse (Élal-

major). —- Altitude: i,2i>2 mètres.

FBESSE^^E (La), quart, c"' de la Bàtie-Rolland.

Fbessiset, mont, c" de Chauvac.

Freïcinet, quart. c°' de la Bàlie-des-Fonts. — Freis-

senet, tboCt (lerr. de Valdrôme).— In Fraysseneto,

i5a5 (tcrr. de l'év. de Die).

FBEïtl^E^, cb°" c°' de Saulce. — Fraycenel, i5i8

(lerr. de l'év. de Valence). — Freysinet, 1618

(Inv. de Saint-Apollinaire).

Fr.EviiiEn, quart, c"' de Bourdeaux. — Freydoriis,

in clolo de Freydis, 1007 (terrier de Bour-

deaux).

Freidiiire, font, el quart. c°" de Lesches.

Fr.EïDiÈRE, quait. c"' de Loriol. — Freyderia, iSig

(arcli. de la Drome, E i>o.'!7). — La Fredière,

là '10 (Inv. de la chambre des comptes).

FnEïDiiinE, ruiss. affl. du Roubion el quart, c" de

Sau/.ct. — L'ean appellée Fredière, i584 (Inv. de

la chambre des comptes).

FnEVDiÈRE, quart, c"' de Soyons. — La Freydiere

sive BnnUm, iC'io (parcell.). — La Froidière (Cas-

sini).

Freïdièbe, qua;t. c'" d'Upie. — Fredière (Cassini).

Fr.EïDiÈRES, quait. c" d'Allex.— La Freydeyra , i U&h

. (teir. du cliap. de Sainl-Apolliuaire).

Fbeïdières (Les), f. et quart, c'" de Beauforl. — ^ii

Freyderiis, i385 (arch. de la Drôme, E Sog). —
Las Freydeyras, i55ï! (ibid., 5 10). — Les Fre-

dières, 1796 (Biens nal.).

Freïdiebs (Les), quart. c°' de Chabsuil. — Les

Freydières de l'onlignac, iCii (leirier de

Ruynal).

FREinoRis, quart, c" d'Aix. — Le Jm de Puulins ou

la Freyderie, iC36 (arch. de la Drom?, E 1719).

Freïdos, f. et quart, c"' d'Allau.

FBEVDiiRET, mont, c" d".\ucelon.

Frbïssinas (Le), quart, c'" de MunUiulleu. — Freys-

seiias, i4i'i (arch. de la Drime, E 3o3o).

Freïssiset, quart. c°' d'Allan. — Frayienel , ad pai-

sum de Laloy sive al Frasinet, i4a5 (arcb. de la

Drôuie, E i48a).
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Fbeïssiset (Lb), quart. c°' de Brelte. — Lou Freys-

senet, lôog (arch. de ta Drome, E aSaâ).

Freïssinet, f. et quart, c" de Chàteauneuf-dii-

Rliône.

FREïssl^ET, f. c°' de Pierreiatte. — Fraxin, i3i/i

(Inv. de la chambre des comptes). — Freyssenas,

i48g (ibid.). — Frexinelum, liyo (arch. de la

Drôme, E 3ù46). — Ln gi-an^iers de Freyssenet,

ligG (arcb. de la Drome, E .338). — Fraxinet,

i522 (Inv. de la chambre des comptes). — Frey-

cenel, iG,")8 (ann. d'Aiguebelie , I, 670). — Frei-

chenet {Cassim).

Ancienne abbaye de l'ordre de Citeaux qni

.

fondée vers 1 170, et ruinée dés 1228. devint alors

une ferme de l'abbaye d'Aiguebelie.

Fbetssimères, h. c°' de Séderon. — Les Fruissinières

(Cassini).

Fkundon, f. c°° de Combovin.

Fbicièbes (Les), h. c°' de Vesc. — Frigière (Cassini).

Fbochei, ruiss. c" de Saint-Jean-en-Royans.

Fromagèbe (La), h. c" de Pommerol.

Frosiemaos (Les), quart. c°' du Grand-Serre. — Les

Fromenlaulj: , i633 (arch. de la Drome, E 3557).

Fromemeacx (Les), quart. c°* d'Hostun. — Ad Fro-

menlah, 1281 (Cart. de Léoncel, 2i3). — In

FennonUtUbus , liSg (terr. de Vernaison).

Fromentieb, quart, c" de Chàteauneuf-d'Isère. —
Claiisens seu Fromenteriis , Fronietilez, liig (teri.

de Vernaison). — Formenleriœ , 1678 (terr. de

i'év. de Valence).

Fbomentocx (Les), quart, c" de Saint-Donat. — Ter-

i-itorium de Framentnh , in FromentaH, i48i (terr.

de Saint-Jusl).

Fugerolles, vall. c" de Grignan.

Fcgier, f. et quart, c" de Salettes.

Fliset, f. c" de Crépol.

Fullian, quart, c" de Nyons. — Fulhanes, iSgS

(arch. de la Drôme, E 4752). — Fuillans, 1600

{ibid., 6739). — FuUians, 1609 {ibid., igSi).

FcLMiNAT, f. et quart. c°' de Bésayes.

FouA (Le), quart, c"" de Soyans. — Les Femas,

i64o (parcell.).

FcMAïE-PiGMiiREs, b. c°° de Chauvuc.

Fcoc, f. c" de Saoû. — 1689 (parcell.).

Gabelière (La), c" de Montlaur. — 177^ (AIT. du

Dauphiné).

Gabelle (La), f. c" de la Baume-d'Iîostun.

Gabelle (La), quart, et ch*" c°' de Ferrassières.

—

La bastide et maison de la Gabelle, 1687 (Lacroix :

L'arrond. de Nyons, 325;.

Domaine appartenant dès i53G aux Du Puy-

Monlbruu,ijt passé par mariage, dans le commen-

cement du xvii' siècle, aux Vaulserre dos Adrels,

qui le possédaient encore à la Révolution.

Gabelle (La), mont, et quart. c°' de Montbrun.

Garet, f. c°* d'Anneyron.

Gabocssac, ruiss. c"" d'Aix et de Laval-d'Aix. —
Gaboussac (pi. cad.).

Gabriels (Les), h. c°' de la Chapelle-en-Vercors.

Gachetièbes, b. c"' de Saint-Laurent-cn-Royans. —
La Gachetiere , i557 (parcell.). — La Gachetiei-re,

i686 (arcb. de la Drome, fonds de Sainte-Croix).

Gacolo-n, quart. c°' de Nyons. — Ad gadum Collom-

bmn, ]34G (Inv. de la chambre des comptes). —
Gap Colomb, 1627 (arcb. de la Drome, E i83i ).

GâDE, f. c" de Chatuzange.

Gadelomue, pass. et quart. c°° de Saint-Paul-Trois-

Chàteaux. — Guadelonne, le Gas de l'homme,

i5io (Inv. de la chambre des comptes). — Le

Drôme.

Gap de l'Homme, 1786 (arcb. de la Drome,

T 34/10).

Gaffe (La), mont. c°' de Réauville.

Gagère (La), mont, c"" de Bouvantes et de Vassieux.

— Le setTe de las Gagères, 1020 (terr. de Bernar-

din de Clermont). — Las Gageras, i6o5(arch. de

la Drôme, fonds de I'év. de Die). — Les Gagères

(pi. cad.).

Gagnaires (Les), h. c" delà Chapelle-en-Vercors.—

Gagnaire (pi. cad.).

Gagnaires, b. c"" de Sainte-Eulalie.

Gagnol, quart, et f. c°" du Bourg-de-Péage.

Gagnos, quart, c" de Peyrus. — Cognais, sviii'siècle

(parcell.).

Gaillard, f. c°' de Crest.

Gaillard, rav. c°' de Teyssières.

Gaillard ou Ri-de-Gaillard, ruiss. affl. du Cholet,

c"' de Saint-Laurent-en-Royans, tombant en cas-

cade de a5o mètres de haut et ayant un cours de

1 10 mètres. Débit de 200 litres à la seconde.

Gaillirdièbes, quart, c" d'Hauterives. — Bois Gail-

Uard, i635 (arcb. de la Drôme, E 3557). —
Goillardière (Cassini ).

Gaillards (Les), h. c°' de Tersanne.

Ga^lo.n (Le), f. et quart, c" d'Aurel. — La Guil-
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Imea {"?), xiii" siècle (Censicr de l'ëv. de Die). —
Le (jallion (Cassini).

Gaisbet, molli. c°' de Monifroc.

('nmiBET, f. c°* de Cliàtcauneuf-d'Isèrc.

Gaune (L*), f. c" de Saint-Auban.

Gma>s, quart, cl f. c" de Bourdeaux.

GiLiT, vall. c"° de Claveyson.

GAUTiènp., niiss. c"" de Saint-Chrislophe-ct-le-Laris.

Gai.aiire (La), riv. a sa source près de Royboii

(Isère), traverse la commune du Grand-Serre,

celles d'Ilaiilerives, de Gliàleaimeuf-de-Galaure,

de Mureils, de la Motte-de-Galaure, de Claveyson,

de Saint BarlIiélemy-de-Vats, de SaintUzo et de

Sainl-Vallier, enfin se jette dans le Rhône après

un cours d'environ 'iC kilomètres, dont 86,870

mètres dans le département de ia Drôme. — Lar-

(jeur moyenne, ao"',90; pente, 965 mètres; débit

ordinaire, o"',622; extraordinaire, 54o mètres

cubes. — Gualaurasio, goa (Cari, de Grenoble,

A 10). — In Valle Walauro, loaS (Cart.de Saint-

André-le-Bas, Q.'ig). — Aqua Gala, loliG (Cari,

de Bomans, ia3). — Galauriim , io58 (ibid., 10).

- Fliimen Gatabri, 1108 {ibid., 285). — Gua-

lattitim, 12/11 (Actes c^pit. de Vienne, 80). — Ga-

labrium, 1292 (I)'Hozier, V 8a8).

GALAunEs (Les), h. c°° do Marsas.

Galavaison (Le), miss, a sa source au domaine de

Bossan, sur les limites des départements de la

Drome et de l'Isère, traverse les communes du

Grand- Serre et d'Hauterives et se jette dans la

Galaure après un parcours de 6,750 mètres. Lar-

geur moyenne, 5'",ii; pente, 88 mètres; débit

ordinaire, o"',i02; extraordinaire, Ito mètres

cubes. — Gnlaveyson, i635 (arcb. de la Drôme,

E 3557).

Galères (Les), f. c"" de Saint-Dizier.

Gai.btet, b. et quart, e'" de Cbàteauneuf-d'Isère. —
La (ialiln, l'iSg (terr. de Vernaison).

GALETiènK (La), quart, c"" de Saint-Thomas. —
Gttilheteria, Gailkleiia , 1/181 (terr. de Saint-Jusl).

GAI.IE^, I. c" de Sanzel.

(jti.niBEnTs (Les), quart, c" de Saint-Avit. — Ga-

hmherl (Cassini).

(JALioN, ruiss. alll. du Jabron, c°' de Dieulelit.

Gailasds (Les), h. c'" de .Menglon. — Locus Ga-

lundi, parrochia Menglonis, i5i() (Pouillé de Die).

Au xvi' siècle, il y avait, dans ce liaineau, une

cliapelle sous le vocable de \olre-Dame-de-Pitié.

Gai.lands, b. et quart. c°* de Montmeyran.

Gali-at, f. c"' de In Baume-d'Hoslun.

Gii.i.ÉE (La), quart. c°° de Châleauneuf-de-Mazcnc.

- /,« Gnlée, i5'i() (arch. de la Drôiiic, E 2170).

Gau,ien, f. c°' de Saint-.\azaire-le-Déserl.

Galldet, f. c" de Moras.

Gallimèbes (Les), f. et quart, c" de Charpoy.

Gallon, h. c"' de Cbarpey.

Galopier, f. c°' d'Upie.

Gam 1 , f. c°' de Saint-JuUeii-en-Quinl.

Gamaillé, qua.t. c"" de Loriol. — Gamille, i54o

(Inv. de la chambre des comptes).— Le Ci'eux de

GamailUi (pi. cad.).

Gamaire, mont, c"' de Saint-\azaire-le-Désert. —
Gamores, i()'i2 (arcli. de la Drôme, E 2384). —
Gamijwes, 16/17 (ibid., 2860). — Le col de Ga-

mnre, xvi' .siècle (parcell.).

Gambertoa, f. c" de l'ortcs.

Gambus, I'. c"* de Grignaii.

Gamelle (La), f. c°° d'Aucclon.

Gamelle (La), f. et quart. c" du Bourglès-Valence.

Gamelie (La), f. et quart, c"" de Monleléger.

Gamosds (Les), f. c"' de Rocbefort-Samson.

Gamonds (Les), b. c°*de Sainl-Jean-en-Royans.

G^llo.^ET, h. cli.-l. c°' de Portes.

Gami'Alolp, f. c°° de Léoiicel. — Gampaloux (Cas-

sini).— GaH/iatoiur, i8i8(Juilbet, not.à Bomans).

Gampiin. f. c"' d'.ArnayoQ.

Gap (Le), mont, et quart, c"" d'Allau. — l'^l Gua,

1/125 (areli.de la Drôme. E 1/182).^ La grange

du Gap, 1628 (ibid., 6652).

Gap (Le), aub. et quart. c°' de Verclieiiy.

Gap-des-Tortelies (Le), quart. c°' de Bourdeaux.

—

VaJum de Torlelas, i/ii3 (terr. de Bourdeaux).

—

.Id Gtidum de Tortella» , lâo-j (ibid.).

(japillat, quart. c"° de Colonzelle. — 6'a/«7/ac, xvi's"

(parcell.).

Gara, ruiss. et quai t. c"' d'Aix.

GARAfiNOL, anc. ob°° et quart, c"" de .Montmiiai. —
Guaragnul, 161/1 (arch. delà Drôme, E Gy).

Garagno.n, I. et quart. c°' de Gumiane.

Gabinciières, h. c"' de Saintc-Eulalio. — La Garan-

rhère, 1657 (arch. delà Drôme, fonds de Saiole-

Croix).

GABAnciiÈREs (Les), f. et quart, c" de Cbarpey.

Garancieb, b. c"" de Sainte-Eupbcniie.

GARA^DO^, II. c°' de Chamaloc.

Gabakdons (Les), h. c°' de Bimon-et-Savcl.

Garants (Les), quart. c°' de Valdrôme. — Pra Gat-

laitddntm , i/iog (terr. de Valdrôuie).

Gabard, quart, c" de Mirabel-et-Blacons. — La

Roveura site ou Garast, 1 5o8 (terr. de Qninlel).

Gabat, f. et (juart. c"' de Ciépol. ^— Bois Garra» ou

llerlalinière , 167a (parcell.).

Gabaiizo.i, f. et quart. c°' de Vaunaveys. — Garauson,

i852 (Inv. de la chambre des comptes). — Ga-
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rouson, 1619 (parcell.). — Garozcn, 1 663 (arch.

de ia Drome, E 517).

Gabcacde, quart, c" de Saillans.

Gardf. (LA).h. c" d'Ailes.

Gahde (La), f. et quart. c°* de Charpey.

Garde (Lj), li.c"'de Condorcet.

Garde (La), min. et quart, c" de Larnage.

Garde (La), quart. c°* de Mévouillon.— Lubac de lu

Garde, i58.5 (parcell.).

Garde (La), mont, c" de Monlvendre. — El Serre

de la Garda de Labelh, i48o (Inv. de Saint-Apol-

linaire). — Le Bratsive la Garde, 1667 (terr. de

i'év. de Valence). — La terre de la Garde. t6iS

{ibid.).

Garde (La), quart, c" d'Ombièze.

Garde (La), quart, c"' d'Ourches. — La Roche de la

Garde, 1698 (parcell.).

Garde (La), cot. c" de Saint-Roman.

Gabde-Adhémab (La), c" du c°° de Pierrelalte. —
Castrum de Garda, i"?9i (Cart. d? Montélimar,

32). — Guarda Adhemari , i33i {ibid., 3'^). —
La Garde des Aimarx , 1579 (arch. diî la Drôme,

E 2454). — Garde-stir-Rnche . 1798.

Avant 1790, la Garde-.Adhémar était une com-

niuDauié de l'éleclion de Montéliraar, subdélégalion

de Sainl-Paul-Trois-Chàteaux et de ta sénéchaussée

de Mnntélimar, formant une paroisse du diocèse de

Saint-Paul-Trois-Cbàteaux. Son église, dédiée à

saint Micbel, — Capetla Sancti Michaelis de Gaha

(sic), 1119 (Juénin: Hist. de Tournns, i45), —
Ecclesia de Guarda in Tricastritio , 1 1 2 3 ( ibid. , 1 5o )

,

— Capella Sancti Michaelis de Garda, 1 179 {ibid.,

17/!), — était relie d'un prieuré de bénédictins,

dépendant du prieuré du Val-des-Nymphes (voir ce

nom), qui Cul uni en 1 ri^Ç) au chapitre de Grignan,

lequel a été. de ce chef, collateur et décimateur dans

la paroisse de ia Ga,rde-Adhémar jusqu'à la Révo-

lution.

Au point de vue féodal, la Garde-Adbémar était

une baronnie, de laquelle relevaient \^s terres de la

Bàtio-Rolland . Cléon-d'Andran, les Granges-tîon-

tardes, le Pont-de-Ba ret. Portes et le Pny-Saint-

Martin, et qui , premièrement possédée par les Adbé-

mar, qui Thommagèrent en lago aux comtes de

Valentinois, fut acquise en 1.543 par les Escalin

des Aimars. Ceux-ci, qui obtinrent en 1 646 l'é-

rection de la Garde-Adbémar en marquisat, eurent

en 1706 pour héritiers les Castellane-Adhémar, qui

vendirent en 1771 ce marquisat aux Villeneuve-

Vcnce, lesquels le revendirent en 1784 aux D'Hu-

gues, ses derniers seigneurs.

En 1790, la Garde-Adbémar devint une muni-

cipalilé du canton de Donzère, mais la réorgani-

sation de l'an vui en a fait une commune du

canton de Pierrelatte.

Vers le milieu du xviii' siècle , il \ avait dans la

communauté de la Garde-Adbémar, qui compre-

nait alors le lerritoire des Granges-Gontardes,

3 5o maisons et environ 35o habitants.

Garde-de-Diec (La), faub. c°' de Dieulefit.

Garde-Grosse, monl. c"' de Chàleauneuf-de-Bordette

et de Nyons. — Ad Gardant Grossam, xih'j (Inv.

de la chambre des comptes).

Garde-Grosse, mont, c" de Lesches.

Gardes (Les), f. et quart. c°* de Barbières.

Garbette (La), quart, c" dArpavon. — La Guar-

delta, 161 3 (terr. du Roi).

Gardette (La), f. et quart, c" du Buis-les-Baron-

nies.

Gardette (La), coll. c°' de Chantemerle (Monté-

limar).

Gardette (La), ch'° c" de Loriol. — In Gardeta seu

Chauchalha, j538 (terr. de Cliousclat).

Château que les D'Arbalestier acquirent en 1624

des bériliers de Louise du Puv-Montbrun. veuve

de La Rivière.

Gardette (La), quait. c" de ta C^barce.

Gardette (La), f. cl quart, c"" d'Espeluche et de

Montéiiniar.

Gardette iLa), quart, c" de Royiiac. — 1771

(Raymond, not. au Puy-Saiiil-Marlin).

Gardette (La), coll. et rav. c°* de Teyssières.

Gardettes (Les), cot. et quart, c"' de Crest. — El

serre de la Gardela , xiii* siècle ( Le fiens de levesq. ).

Gardettes (Les), h. c" d'Onay.

Gardi, quart. c°' de Léoncol.— Terrilorium de Gardi,

1 1 6g ( Cart. de Léoncel . 16). — Nemus de Gar-

din, 1292 (ibid., 266).

Gardiol, f. c" de Sainte-Jalle.

Gardioles (Les), quart, c"' du Poét-Sigillat.

Gabdox, roch. c" de Lescbes.

Gardon, mont, c" de Ravel.

Gardons (Les), f, et quart, c" de Montmeyran.

Gardons (Les), f. c" du Poël-Célard.

Gare (La), stat. de ch. de fer et quart, c" de Crest.

— Crévecol, lûag (Inv. de la chambre des

comptes). — Crevocnl, i.t4o (ibid.).

Gare (La), stat. de chemin de fer et quart. c°° d'Epi-

nouze.

Gare (La), stal. de chemin de fer et quart. c°° de

Pierrelatte.

Gare, for. c" d'Izon.

Garemolle, mont. c°' du Poët-Laval.

Garewe (La ), b. et cot. c" de Béconne.
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Garenve (La), f. «l qiiai't. c°' du Bourg-de-Péage.

Gaiienne (La), rav. c°' du Buis-lM-Baronnies.

Gare>sb (La), rolL c°° de Grignan.

Garenne (I-O- 'juarl. r" de Lens-Lestang. — Les

Garennes (pL rad.).

Gabennk (La), mont, c" de Manas.

Garenne, quart, c" de Mévouillon. — Clapeyrie ou

Garenne, 1035 (arcli. do la Drôme, E 3oyo).

Garenne (La), quart. c°* de Monloison. — Chambres

ou la Gareyne, !('>;>] (arcli. de la Drôme,

E 5i3).

Garenne (La), mont, c"' de Piégon.

Garenne (La), anc. cli°° c"° do Triors.

Garenne-des-Crottes (La), quart, c"' de Saint-

Maurice. — Les Crottes (Cassini).

Garennes (Les), f. et quart, c" de Chaluzange.

Garennes (Les), rav. et quart, c" de Serves.

Gareux, quart, c"" de Cnipies. — Gareout, 1607

(terr. de Bourdeaux). — Combe Gareaud, 1.582

(arcli. de la Drôme, E nfi-iy).

Garc.as, f. c"° de Boule.

Gabiot (Le), Mal et quart. c°' de Peyrus.

Garls (Les), b. c°" de la Baume-Cornillane.

Garlettes (Les), quart. c°' de Romans. — Ims Gar-

letoi, i53i (arcli. de la Drôme, E 366i). — La

Garlela, i.')n3 (terr. de Tarch. de Vienne).

Garnaid, mont. c°' de Montl'roc.

Gabnier, quart, c"" de l'ont-de-Barret.

Dans ce quartier, source d'eau minérale et éta-

blissement tliermal, suivant concession du 6 octobre

i85i.

Garnier, rav. ([ui fait ti'te au ruisseau do Cbarcns,

commune de ce nom.

Garon (La), 11. c"' de Combovin.

Garrandons (Les), b. c"' de Montlaur. — Les Gal-

landons (Etat-major).

GABnEAiin, 1735 (arcb. de la Drôme, E .'ici 3).

—

Gareou, 1786 {ibid., 5o3o).

Carreaux, b. c°' de Vesc. — Garatix (Cassini).

(lAP.BET, f. c°' de Vesc.

Garreu, coll. c" de Vinsobres.

Gabrigon, ruiss. c°° de Saint-Bartbélemj-de-Vals.

Garriuce (La), quart. c°° de Suzela-Rousse. — La

Gange, 1497 (Inv. do la cbambre des comptes).

Garrici'Es (Les), quart. c°' de Clansayes. — La Gar-

rigue lie Playzal, iGg'i (arcb. de la Drôme,

E 3/190).

Garron (Le), f. c°' de Reilhanetle.

Garv (Le), quart, c" de la Garde-Adliémar. —
Guéri (Cassini).

Gari, f. c" de Grilne. — 6'ariï, i(io3 (Inv. de la

chambre des comptes).

Garï, f. c"' de Livron.

GvuD, f. c°° du Poët-Sigillal.

Gabde (La), ruiss. qui traverse les communes de

Piégon et de Mirabel, et se jette dans l'Eygues

après un parcours de .'),5oo mètres. Largeur

moyenne , 1 .') mètres ;
pente , 61 mètres ; débit or-

dinaire, i mètre; extraordinaire, 35 mètres cubes.

— Ripparia Gauda , 13G9 (Inv. de la cbambre

des comptes). — Goder, liOG (ibid.). — Vitra

Gaudam, 1 5g 3 (terr. de Pierre).

C'est non loin de cette rivière et sur la commune
de Mirabel, que l'on trouva, au dernier siècle , une

inscription antique portant : VENTVRI GAV-
DENSES (Bull, arcliéol., III, /i63) (voir I'Intbo-

iuciion).

liAs, quart, c" de Montmiral. — La Bovatcra seu m
Gado, 1/189 (lerr. de Parnans). — Le champ du

Ga, 1579 (ihid.). — Champ du Gas, 1769 (ibid.).

Gas (Les), ruiss. qui, formé de la réunion du Cliarans

et de la Borne, sur la commune de Glandage,

sépare celle de Croyers des communes do Boule,

de Ravel et de Cbàlillon-en-Diois, et, réuni à

l'Arcliianne, à Mensac, forme le Bez. Parcours,

7,3oo mètres; largeur moyenne, ao mètres ; pente

,

iC5 mètres; débit ordinaire, C^jôS; extraordinaire,

1 80 mètres cubes.

(jAsque (La), quart, c" d'.Auriple. — La Gatcque,

xvii' .siècle (parcell.).

GASQrET, b. et quart, c" de Montoison. — Senonye ou

Gasquet, i58i (parcell.). — Le curtildes GasqueU

ou Seronie, ifiai (ibid.). — Les Bayardei ou fe

Mttzage des Gasquets, 1607 (arcb. de la Drôme,

E 5ia). — Le Gasquet (Cassini). — Le Serre des

GaKquels (Etat-major).

Gastacds (Les), b. c"' de Plaisians. — Les Gasiaux

(Cassini).

Gastauos (Les), ruiss. afll. de l'Ouvèzo, c" de Plai-

sians. — L'Erboux R. (Cassini).

Gastavan, quart, c"' d'AIlcx. — In Meata swe Gas-

laral, sioe Fallavelle, liSô (terr. de Saint-Apol-

lin.iire).

Gaste, f. c°' de Peyrins.

Gat (Le), f. c°' de Romeyer. — Le Rochas de Ga.

1607 (parcell.).

G\TT (Le), quart, c"* de Saint-Donat. — El Gaie,

1100 env. (Carl.de Grenoble, 106).

Gatelet, quart. c°' do Peyrins. — Gasiellel, lâi/î

(arcb. de la Drôme, E i855).

Gatier(Le), f. r°' de Ravel. — Lougastiei; t663

(terr. de Perdeyer).

Gattier (Le), quart, c" de Cbabeuil.

Gadciioirs (Les), quart, c" de Luc-en-Dioîs.
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Gaud, quart, c"" d'Eygalayes. — La plane des Egaux

,

xvii' siècle (parcell.).

Gabdemard, 11. el quart, c" de Gràne.

Gaddichabd, f. et quart, c" de Cliàteauncuf-de-

Mazenc.

Gaudichard, quart. c°'de Roynac. — 1771 (Rayuaud,

not. au Puy-Saiiit-Martiu).

Gaodichard , mont, et quart. c"° de Véronne.

Gadd!n, quart, c"" de Saint-Julieu-en-Vercors et de

Saint-Martin-en-Vercors.

Gaudissard, mont. c°" d'Espenel et de Saint-Benoit.

Altitude: 1028 mètres.— La montagne de Godis-

sard (Cassiui).

Gaudissard, quart, c"" d'Eygalayes. — Universila de

Gatidissardo, lagg (arch. de la Drome, E 3og.3).

— De Gandeysardo, i3ai (Lacroix : L'ai rond, de

Nyons, agi). — Castrum de Gatidissardo, iSlih

(ibid.). — Goudisard, i^hS (arch. de la Drônie,

E 3.33o). — Goudissart, i588 (Lacroix : L'arron-

dissement de Nyons, agi).— Godichard , xvi° siècle

(Lacroix : 16»/.).— Gaudichard , i6o3 (arcli. de la

Drome, E 3o53).

Ancien chef-lieu de la communauté el paroisse

d'Eygalayes — Cura de Arguehya et de Gaudi-

chando, i5iC (Pouiiléde Gap),— dont le château,

ruiné en i3o9, senilile avoir formé à l'origine un

Gef distinct, qui, possédé tout d'abord par les

barons de Mévouillon, fut donné aux Baux, en

i3o2, par le comte de Provence et passa ensuite

par alliance aux Adhémar (voir Eïgalayes).

Gaudissard, mont, c"' de la Motte-Chalancon.

Gaudissart, quart, et rav. alll. de la Béoux, c" de

Poyols. — In Godissnrdo , Gaiidijssardum , iSi^

(terr. de l'év. de Die).

Gaudou, h. et quart. c"° de Charpey. — Godon

(Gassini).

Gaudon- (Le), rav. affl. de l'Ennuyé, c"' de Sainte-

Jalle et du Poët-Sigillat.

Gauds (Les), anc. us. et quart, c"" de Monteléger.

—

Eygal, Eygals, oui Eygalez, i!i83 (lerr. de Beau-

mont-lès-Valence). — Eygaulx sive Darbon, i5g'i

(arch. do la Drome, £9818).

Gaddune, ruiss. affl. de Barnavette, c"" de Darnave.

Gaumieus, mont, c"" de Chaudebonne.

Galrée (La), quart, c"" de Charpey. — La Gorie,

i65o (arch. de la Drome, E 387). — La Garée,

1700 {ibid., 3543).

Gaures (Les), ruiss. affl. de Sye, ayant 2,3oo mètres

de parcours sur la commune de Gigors. Largeur

moyenne, 3°,5o; pente, 54"',90: débit ordinaire,

o'°,3&; extraordinaire, 2 a mètres cubes.

Gauris (Les), quart. c°" de Saint-Nazaire-en-Royans.

— Lou Gore, i5og (arcli. de la Drome, E •j.'ja.")).

— Le bas et le haut Gori ((gassini).

Gauter , rav. et quart, c" de Croze.— Teiritoriuin doz

Gauteur, 1/174 (Recogn. Sancti Valerii, 42).

Gactherons (Les), h. e" de Saint-Agnan-en-Vercors.

— Les Golherons (Cassini).

Gautuier, f. c°' de la Penne.

Gadtbier, h. c" de Saint-Julien-en-Quint.

Gautbiess (La), f. el quart, c"' du Buis-les-Baroniiies.

GAUTHiEns (Les), quart, c'" de Gigors. — La costa

deus Canleirs, i 24o (Chartes valent.). — Les Gan-

tiers ((jassini).

Gauthieiis (Les), h. et quart, c"' d'Oriol-en-Royans.

Galtier
,

quart. c°' de Bourdeaux. — Seirum et

Fontem Gautherii, i4i8 (terr. du Puy).

Gaize, h. el quart, c"' de Rochefourchat.

Gaïesre, quart, c" de Sédeion.

Gavet, mont, c"' d'Aurel. Altitude : 1 177 mètres.

Gaïre, quart. c°' de Sainl-\azaire-le-Désert. —
Gavre el Ctwmatte (pi. cad.).

Gat (Le), II. c" d'Arnoyon.

Gaï (Le), f. c"* de Lens-Lestang.

Gave (La), f. et quart. c°" d'Aoùste et de Cobonne.

— In Revo sive en Serre Gayet, i385 (arch. de la

Drome, E 5og).

Gave (La), f. et quart, c" d'Aubenasson.

Gayet (La), mont, c"' de Rioms.

Gaïs (Les), h. el quart, c"' de Veaunes. — Les

Guais (Cassini).

Gazavel, h. et quart. c°" de Mirmande et de Saulce.

— Gazaver ou la Brolielte, i4go (arch. de la

Drôme, E aaSG).

Dès 1625, les Gardon ou Gordcni se qualifiaient

seigneurs de Gazavel el ils l'étaient encore en i7go.

Gazon (Le), quart. c°' de Parnans. — Les Gazons

(Cassini).

Geais (Les), quart, c"' de Montchenu.

Geais (Les), f. el quarL c" de Saint-Bonnet-de-

Valclérieux.

Geais (Les), h. et quart, c"' de Sainte-Uze.

Geas (Les), f. el quart, c'" de Lerops.

Geas (Les), anc. aub. et quart, c'" de Montauban.

—

Le Jas de nouveau , 162 y (parcell.).

Geat (Le), f. c"* de Vercoiran. — Cornilhia ou Jas,

1717 (terr. Pape).

Gébelisière, f c"' de Saint-Paul-lès-Romans.

GEi.\E (La), mont, qui sépare la c"" do Plaisians du

département de Vaucluse, et dont l'altitude est de

J,a68 mètres. — La montagne de Gènes (Cassini).

Geiises, b. c"" de Montbrun.

Geises, mont, c"' de Reilhanette.

Gbite (La), mont, c" du Poet-Laval.
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<"il!i.E (La), ruiss. »iï\. des Kl;inj;s, 1-°" de l'i^yrins,

ayanl un parcours île 7,000 mèlros. — LirjjiMir

moyenne, i'",i7; ppiite, 2()"',ao; débit exlraor-

dinaiie, (i inèlres cubes. •— Rivus Jahil, xi' siècle

(Cari, de liomans, naG).

GÉi.r. (I.a), qnarl. c"' de Peyrins.

GÉLiBHun'.niî, quart. c°' de Die.

(îÉLiNKS, quart. r"° de Die. — Gclliiml , Jalluml

,

1G07 (arcli. de la Dronie, K /109O). — La Gchnc,

1C90 (ibul., B 1092 ).

(ÎKLls (Les), 11. c'"' do Bénivay.

(iÉMiLiKnE (La), cet. c'" de Ponel-Saiut-iuban.

Gf.ms, f. et quail. c"' de Cliàleauueuf-d'Isèn'. —
Terra iiohilis Franeisci de Gmnsiii, versus Marhna-

telluna, 1/178 (terr. de l'év. de Valence).

(ÎF.^As, eh"" c"' de l'.liîon-d'Andran.

Acquis en iCii/i des Gi.aud, parles Gcnas, ce

cliiUeaii l'ut liérilc de ces derniers en 1780 par

rbôjiilal de Saint-Jean-de-Valence, qui le vendit en

1 -H-?, aux Boraud.

Ge.vas, f. c'" d'Eyiiieux.

Genceaix (Les), li. et quart. c°' de Montmeyran. —
l,ea Gr'ns.ïOHX (Cassini).

Gencei., f. c"° de Livron.

Gevdabme, f. et quart, c"" de tliàleaudoublv — Le

domaiiw flu Gendarme, 17/13 (arcli. de la Drôine,

C l-!2).

(ÎEVDniÈnK (L»), I- et quart, c"' de Moras.

GÉMiiiiAT, quart, c"' de Saint-Paul-lès-Romans. —
Campus de Genecreias, 1 s 1 5 (Cart. des bosp. , 7(1).

— Jencnri, i3/io (terr. de In command.). — Geiie-

vrins, Genevries, \i' siècli? (arcb. de la Droine,

fonds de Saint-Paul-lè'i-Romaus).

GENESiii-;iiE (La), quart, c"' de Mirabel. — Genrs-

teras, l'igO (terr. de Pierre).

Geneston, quart. c"* de Nyons. — Giiiesloz. iS.'i- (Inv.

do la cb.des comptes). — Genestons, i/ioa (ibid.).

Gbsestoss, f. et (piart. c"' de Teyssii'rcs. — Geiieloii,

1.309 ('"* '^'^ '' cbambre des comptes).

(îbxîïe, h. c"° de Mimlsi'jjur.

Genevbz, quart, c"* de I(cuili<>ii. — Mansus <le Ge-

iieves, 1178 (G'i. do fondation du monastère de

Ronlieu).

Genevoise (La), f. c"' de f.bamaret.

(iem^onmèhe (La), c"' d'Haulerives.

Gemi.i.ièiie, quart. c°' de Saint-Clirislopbe-el-ie-Lnris.

— GuiUinaire (pi. cad.).— Gillinière (Etal-major).

Gemsseuix, font, c"' de Barrel-de-Lioure.

Gemssirui, c"' du c"" de Romans. — Villa de Geni-

ciacii, 699 (Spicilejj., III, 3i8). — Giniciacum

villa, 887 {ibid., 3Ca). — Gineciacum villa,

908 (Cnrt. de Romans, 10 bis). — Giniciacum,

995 (ibid., 101). — Janaiseium, xi° siècle (ibid..

i8.'J). — Janicidcum, xi' siècle {ibid., 323). —
Genicini, i,55o (arcb. de la Drôme, E 306/1).

Avant 1790, Génissioux était une paroisse de la

coinniunaulé île Peyrins et du diocèse de Vienne—
Parrochia Sancti l'elri de Geiteciaco, 1 100 (Cari, de

Romans, 1 73), — Ecclesia deGinicen, i\oo{ibid.,

1 fi '1 1er),— Décima de Geneliaco , 1 1 5 {ibid. , 3 a 8 )

,

— Decimis de Jeniceu, 1 170 {ibid., 33a ), — Gene-

ciacum, \hhh (Maladr. de Voley), — Genicenum,

xv' siècle (arcb. de la Drôine, fonds de Sainl-Paiil-

lès-Ronians), — Capella de Geniciaco, xv' siècle

(Pouillé de Vienne), — Parrnchia de Geniceno,

xv' siècle (arcb. de la Drônio, fonds de Sainl-Paul-

lèsRomans), — Ecclesia Geniciaci, iSai {ibid.),

— dont l'église était sous le vocable de saint Pierre

et <l(int les dîmes appartenaient au cliapilre de Ro-

mans, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal , Génissieux était une terr,"

((ui, donnée à l'église arcbiépiscopalo de Vienne

en 097 par un abbé Epbibiiis, appartenait en

85(j à l'abbaye de Romans En i3'i9, les Clcrmont-

Cbatte étaient seigneurs de Génissieux, qui, étant

ensuite devenu terre domaniale, fut engagé de iBaS

n 1 ?)-!> aux La Colombière et en 1 CtïiS aux Lionpe,

qui acquirent en même temps certains droits ap-

partenant aux Guigoii de Chapolay, et dont les biens

furent vendus en 1 609 aux Cbabod de la Serre.

Ceux-ci furent remplacés on 1 767 par les Bally

de Bourcbenu, derniers .seigneurs de Génissicui.

Compris en 1790 dans la municipalité de Pey-

rins, Génissieux a fait partie de la commune de

ce nom jusqu'au a(i juin-a juillet 1878; il en a

été disirait pour former une conmnine distincte

du canton de Romans. L'ager de Génissieux —
Giniacensis iiger, 99.") (Cart. de Roman.s. 101),

— Agcr Giniacensis, 1000 {ibid., ()o), — ^g^
Ginicicnsis, lofi/i {ibid., 56). — j^S'"^'

Giiiicia-

censis. 1068 {ibid., i/i bis), — comprenait, avec

la commune de ce nom, celles de Geyssans, de

Triiirs et partie des communes de Romans et de

.Saiiil-Paullès-Romans.

Gemsttèhe (La), rav. et quart, c"' de Teyssières.

Genoiue, (|uarl. c"' de Monteléger. — Lous Geiieore,

Geiieoyres, Geneyres, )A83 (terr. de Beaumont-lès-

Valence). — Geneure , thâh (arcb. de la Drôme,

i'18/i). — La Chabre de Genoi/rei, iôç\li {ibid.,

E a3i8).

Genthoxs (Les), b. c" d'Eygluy.

GEMnoxs (Li;s), h. et quart. c°' de Saiul-Martin-

d'Aowl.

Gemoxs (Les), b. c"' de Montmaur.
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Geobgenelle, f. c" de Puygiron.

'JÉiii-NTon, ile du Rlione, c" de Saulce.

Gbrbaob, f. c°' de Treschenu. — LaJ'oanl de Girbaut,

i636 (arcli. de la Drome, E 1719).

Gebbauds (Les), f. c°' de VinsoUres.

Gerbes, mont. c°' de Véronne.

Gebeoule, quart, c" de Joncbères. — GerbuHa, 1 5û8

(terr. de l'év. de Die).

Geeeoules (Les), quart, c"' de Monlmaur. — Las

Girholes, xiii' siècle (Cens, de l'év. de Die).

Geremhons (Les), li. c"' do Charpey. — Gerantou

(Cassini).

Géribacde, f. c"' de Montbrun.

GÉRiLLE , f. et quart. c°' de Véronne.

Gerin, f. c" d'Echevis.

Gerin, m°° c°' de Saint-Nazaire-en-Rojans.

GERLi>DE, m" et quart, c" d'Alixan.

Gerlas, font et quart, c"' de Saint-Agnan-en-Vercors.

— Fons de Girllante, l3i8 (arcli. d.; la Drôme,

fonds do Vercors). — Gerlanl, liiS (ibid.).

Geelé, rav. c" de Sainte-Eupliéniio.

Gerles (Les), mont, c" de Saillans. Altitude:

g5G mètres. — Le rcc des Gerles, 172/1 (terr. du

prieuré de Saillans).

Gerles ou le Rc-des-Gebles (Les), ruiss. aflil. de

Contéde, c°" de Gliastel-Arnaud et de Saillans,

ayant 3,000 mètres de parcours. Largeur moyenne,

6 mètres; pente, 112 mètres; débit ordinaire,

o"',02i; extraordinaire, 5o mètres cubes.

Geeun, f. c°' de Sainte-Euphémie. — Gerlenc , 1676

(terr. Pape et Monaco).

Germains (Les), h. c°' de Montfroc.

German, quart, c" de Cbabrillan. — Jallamnl , Jitla-

mas, xï' siècle (parcell.). — Jaramanl, 17O3

(Royanné, not. à Crest).

Germand, ch"° et quart. c°' d'Alixan. — Germain,

i48o (terr. de Tév. de Valence). — Gerwont

(Cassini).

Germase, font, c" de Barret-de-Lioure.

GebïAiNne, f. c°' de Cbarpey.

Gerïanse, ruiss. c" d'Eurre. — Pasxus de Genmiia,

i3o9 (arcb. de la Drôme, E ia6o).

Gbbtakn:-: (La), ruiss. a sa source sur la commune
d'Omblèze, la traverse, ainsi que celles de Plan-

de-Baix, Beaufort et Mirabel-et-Blacons, et se

jette dans la Drôme après 24,iJ5o mètres de

parcours. Largeur moyemie, i4 mètres; pente,

i84",5a ; débit ordinaire, a mètres ; extraordi-

naire, 875 mèlrescubes.— Gervana, ia6a (Cart.

de Léoncel, 207). — Ad ponlein Girvanne, layi

(Cart. de Die, a 5). — Ripparia de Guervanl, i483

( terr. de Beaumont-lès-Valence).

159

Gervans, quart. c°'dela Baume-d'Hostun.— Gen-an,

x?" siècle (terr. de Parnans). — Petit Girvant (Cas-

sini).

Gerva.ns, viil. et par. c" d'Érôme. — Villa que dicitur

Gervanciaco, 909 (Cart. de Romans, 77 ). — Gir

tant, i323 (De Galber : Essai sur Clérieu, 72). —
Gervaiid, i-jiiô (Dénombr. du roy.). — Gervniil

(Cassini).

Avant 1790, Gervans était une paroisse de la

communauté de Serves et du diocèse de Vienne, —
Ecclesia Hocusiiiœ Murœ et Gervand, lôai (Pouillé

de Vienne), — dont l'église était sous le vocable

de saint Cyrice, — Ecclesia Sancli Ciiici de Ger-

vanciaco, 909 (Cart. de Romans, 77), — et dont
les dimes, données à l'abbaye de Romans en 1,09,

appartenaient ensuite au prieur de Xolro-Dame-de-

la-Mure, qui présentait à la cure (voir Saixt-

Antoise).

C'était également un fief qui, pivmièrement
possédé par les Bressieu

, passa par alliance aux

Claveyson, en iSug.

GERVA^s, b. c" d'Eymeux. — Nemus dictas de Ger-

vant, i46i (Guy- Pape : quesl. 578). — Forèl de

Girvant (Cassini).

Gért, quart, c" de Montélimar. — Geri, i5/io (Inv.

de la cbambre des comptes).

Géry, h. c" de Rocbi:'cbinard. — Géris, liSi (terr.

de Saint-Just). — Les Gerins , 1690 (arcb. de In

Drôme, B 1737).

Get (Le), par. c"" de Cbaudebonne.

Getox , f. c°° de Livron.

Gettes (Les), mont, c'" de Barbières.

Geule, ruiss. a(ll. du Rbône, c"' de Saulce.

Gévacdan, mont, c" du Pilbon.

Get, quart. c"° de Saoù. — Geit, 1639 (parcell.).—

Geyt, lO.îo {ibid.). — Geay (pi. cad.).

Gers, quart. c"° de Montvendre. — Loupra dou Jaij

,

i/i3o (terr. de l'év. de Valence).

Geissass , c" du c" de Romans. — Yilla Gissiaiium

.

gSo (Cart. de Romans, 99). — Cilla Gessia-

num, 9.52 (i'6iV/., 182). — Villa que mminaut
Gisiano, 1000 {ibid., 89). — Gissanum, xi' siècle

{ibid., 2o3). — Geisaiis, 1200 (Cart. des bosp.,

33). — Jaisas, laai {ibid.). — Geisas, 1325
(Cart. de Romans, 3G3). — Dominiis Gei/ssani,

i36o (Cboix de doc, 197). — Geyssanam , 1877
(arcb.de la Drôme, E918).— Gessnns,xviii= siècle

(Anselme, VIII, 986). — Geissans, 1775 (Aff.

du Daupbiné).

Avant 1790, Geyssans était une communauté de
l'élection el subdélégation de Romans et du bail-

liage de Saint-Marcellin, fonnant une paroisse du
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diocèse de Vionne, — Ecclesin de Gusiaco, gSa

(Cari, (le Romans, i Sa) , — l'nrruchia Sancli Mar-

tini in territofiii Gissiann, 1070 (ibid. , 5i), — Ca-

pelltt de Jeijtsimn, xiv' siècle (Poiiillé de Vienne),

— Ecclesin Jayssani , iSai (ibid.),— dont l'église

,

dédiée à saint Martin, dépendait du chapitre de

Romans, i[iii y
prenait la dime et présentait à la

cure.

Au point de vni' féodal, Geyssans était une terre

qui, possédée au \i° siècle par les Lambert-Fran-

çois, échut ensuite aux Dauphins, qui la donnèrent

en i3.34 aux Beaumont; mais ces derniers gar-

dèrent peu Geyssans, qui fut ensuite donné par

les mêmes princes aux Beauvoir. De ceux-ci, la

seigneurie de Geys,san9 ])assa par mariage (i3.'')7)

aux (;ierniont-Chatle, (|ui la conservèrent jusqu'au

commencement du xviii' siècle; enfin cette terre

fut ac(|uise en 1-68 par les Bally de Bourcbenu,

qui la conservèrent jnsqu'à la Révolution.

Eu 1790, Geyssans fut compris dans le canton

de Peyrins, mais la réorganisation de l'an viii l'a

fait entrer dans celui de Romans.

Au x" siècle, il est question d'un ager de Geys-

sans — Ager Gissancnse ( Gart. de Romans, 89),
— dont l'étendue était la mi!'me que celle do la pa-

roisse de ce nom; mais il est bon do dire ((u'à la

mémo épo(|ue, cette paroisse est donnée comme
faisant partie, tantôt de l'ager do Génissiimx, et

tantôt d'un nger Leviiicensis , ager Levensis (Cart. do

Romans, i3 bis, U-^, 7a, 76, 81, 100, ao8 et

a 55), dont le chef-lieu est inconnu.

Geïssaks, f. et quart, c"' de Chàteauneuf-de-Ga-

laure.

Geïsso'S, quart, c"" de Valence. — Jesson, 1609

(arcb. de la Drouie, B 5yi). — Ia! fief de Gesson,

«78/1 («.,£96/1).
Ancienne maison - forte (pii

,
possédée par les

Rostaing dès le commena'ment du xvir siècle,

passa vers lOGo, par alliance, aux Borel d'IIaule-

rives, qui étaient encore sejgneurs de Geyssons en

178/1.

GiBABT (Lk), quart, c"' do \insobios. — /^e Cibar

(Cassini).

GiBE (I.a), f. et (]uart. c"'de C.bàlennneuf-d.'-Mazenr.

GiDBTS (Les)
,
quart, c"' de Valence. — Gihel (Ktat-

niajor).

GiEn, f. c"' de Cliousclal. — En Giur, i34.j (Inv. de

la chambre des comptes).

Gien, mont, c" de Mirniande. — Montancade Giers,

i538 (loir, del'év. de Valence |. — Mous d'Agier,

1539 (iW.V

61FOBD. f. c"' de Saint-Sauveur (\yons).

GiGVAC, quart, c"' do Sainte-Eiipliémio.— Terriloriiim

de Giniaco, 1280 (arcb. de l'Isère, B "636). —
Castntm de Guiniaco, it>84 (Inv. des Dauphins,

i3i5). — Gi,';nas ou Collombier, 1676 (ten.

Pape et Monaco).

Ancien lief des barons de Montauban, apparte-

nant en laSo aux Agonit de Mison, et uni peu

de temps après à la terre de Sainte-Euphémie.

GiGosDAS, f. et quart, c"" de Mirabel.

GiGoiis, c"' du c°° do Crest-Nord. — Castrum de Gi-

gorz, iiG3 (Cart. de Die, 35). — Gigomt, 1213

(Cart. de Léoncel, 7^). — Guigomt, iai4 (ibid.,

i34). — Gigorium, 1258 (ibid., 190).— Gigort,

lafia (ibid., 307). — Guigorcium, i3oa (ibid.,

396). — Gigor, iG5o (Inv. de Saint-Apolli-

naire, 800).

Avant 1790, Gigors était une communauté de

i'cleetion de Montélimar, subdélégalion et séné-

chaussée de Crest, formant une paroisse du diocèse

de Die, — Cura de Gigortin, i5i6 (rôle de dé-

cimes), — dont l'église, dédiée à saint Pierre, —
Ecclesia pnrrochialis Stincti Pétri de Gigurw , 1 5og

(vis. épisc),— était celle d'un prieuré — Prioratus

de Gigorcù), xiv* siècle (Pouillé de Die),— Prioratus

de Gigorciaco, l'iig (Pouillé hist,), — Prioratus

de Gigordo, i5i6(rôlc de décimes), — Prioratus

Gigorcii, 1576 (l'iV/.), — de l'ordre de Cluny, et

de la dépendance do celui de Lagrand (Hautes-

Alpes), connu dès 1 iCg, et dont le titulaire était

collateur et dccimateur dans les paroisses de Gigors

et de Cobonne (voir ce nom).

Au point de vue féodal, Gigors était une terre,

(pii, premièrement possédée par une famille de son

nom, appartenait dès ii>88 aux comtes de Valen-

linois. Devenue domaniale en 1 1
1 9 , cette terre fut

vendue, sous faculté de rachat, aux Clerinont-Mon-

toison et aux D'Eurre en i5". i,etcn i645 aux D'Ar-

balcstier, dont l'héritage fut acquis par les Du Tru-

cliet. Ceux-ci en dotèrent une de leui-s filles mariée

en 1 733 chez les Vogué, et les Vogué vendirent en

1739 Gigors aux Clerc de Ladevèze, ses derniers

seigneui'S.

En 1790, Gigoi-s fut compris dans le canton du

Plan-dc-Baix , mais la réorganisation de l'an viir

l'a fait entrer dans celui de Crest-Nord.

Gir.oinE, ([uai't. c"' de Romans. — Gicore, i55i

(terr. de Saiiil-Bardoiix). — Gigaure, 1787 (ibid).

GiLFOBT, nom que l'on donnait aulrefoL* au chemin

qui, passant par la montagne du Penas, conduisait

d'Ecbevis à Sainte -Eulalie, avant le percement de

la route des Pelits-Goulcts. — 1657 (arch. de la

Dromo, fonds du Pont-en-Royans).
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(jiLLES (Les), h. et quart, c" de Clialirillan. — La

lone dou Girs, xv' siècle (parcell.).

Gilles (Les), h. c" de Savasse.

GiLLONs, h. anc. égl. et cimel. c" de Cliâlillon-Saial-

Jean. — Gislon, 1200 ( Cart. des hosp., ao). —
Gilhon, ilxi-2, (ibid., E 2296). — Gilto, \\' siècle

(arch. de la Drôine, l'onds de Sainl-Paul-lès-Ro-

raaiis). — Sainle-Croix Je Gillon, lyâg ( lerr. de

Parnans). — Gillon (Cassini).

Avant 1790, Gillons était une paroisse de la

communauté de Saiiit-Jeaii-dOctavéon et du dio-

cèse de Vienne, — Panochia de Gilhon, 1680

(arcb. la Dronie, E i522), — Ctiia Giliunis, i4Ki

(teiT. de Saint-Just), — dont l'éjjlise, dédiée à

saint Théobald et auparavant à sainte ilarie, —
Sancta Maria de Gislon , 1 160 (Cart. de Romans,

.3io), — était celle d'ini prieuré — Prioraliis de

Gislon , xiv' siècle (Fouillé de \ ienne ) , — Prior

de Gilone, i5ai (Fouillé de\iemif), — dépendant

de l'archevêque de Viciuie, ((ni y prenait la dim:>.

GiMiÈs, f. c" de la RodieSaint-Sccrol.

GiNoss (Les), f. et quart, c"' de Moniclienu.

Gisois ( Les), li. c"° de Charmes.

GiPiÈBE, rav. c°' d'Eygaliers.

GiPiÈRE (La), b. c" de la Feuui-.

GipiÈBE, quart. c"° de la Roche-siu-buis. — Jt/itièrc

(pi. cad.).

Gir.As.N'E, quarL c"* de Cbàteauneuf-de-Mazenc. —
Girona, iSig (Inï. de la cbamhre des comptes).

Girard, f. et quart. c°' de la Bàlie-Rolland. — Gil-

lard (?), XTii' siècle (arcli. de la Drome, E 3171).

Girard, m"" et quart, c" de Chanlemerle (Valence).

Girard, b. c" de Cbàleauneuf-dlsére.

Girard, f. c°' d'Eygalieis.

GiRAKDE, f. et quart, c"' de la Cbaudiére. — In casali

dos Giras, i4oo (teiT. du Puy'.

GiRARDE (La), terre, c"" de Fierrelatte.

GiBARBE, quart, c" de Saoï'i. — Gi-omle, loy.)

(parcell.).

GiRARDs (Les), b. c" de Plaisians.

GiBARDs (Les), vill. ch.-l. c" de Rovnac.

GiRARDS (Les), ch" et quart, c" de Saoù. — La

grange de Giruard, 1689 (parcell.).

GiRAiD, quart, c" deRomeyer — Les Giroiidz, 11)07

(arch. de la Drome, E 'inijO).

GiRAUD, font. c°' de Vinsobrcs.

GiRACDE, quart, d" de Joncbères. — Pm na Giniiida.

i5i8 (terr. de i'év. de Die).

GiRALDE (La), quart, c"' de Saint-Marlin-en-V ercors.

— Ln$ Girodines, i6o5 (arcb. delà Drome, fonds

de Tév. de Die).

(iiRALDE (Les), II. c" d'Hauterives.

Drome.

GiBBACD. f. et quart, c"" de Fiaucey et de \ aleine.

—

Girlnnd sur Valence, i585 (arch. de la Drônie.

E 1219). — La grange de Gerbaud, iâç)!> (tbid..

iooi). — Gerbaud, 1793 (Biens nat.).

GiBODE, mont, c" de Condillac.

GinoDET, b. c°* de Saint-Agnan-en-Vercors.

Gironde, f. c"' de Jlirabel. — Gironda, 1/106 (Lu.

de la chambre des comptes). — Ad Girondum

.

1 093 ( lerr. de Pierre).

Giro-nde, fout. c°° de Vinsobres. — iG5G (arcli. de

la Drome, E 5ooo).

Giiiouï (Les), quart, c"' d'Hauterives. — Rivoliére ou

le mas des Girouir, i63û (arcb. de 1j Drome,

E 3557).

Gisoss (Les), f. et quart, c"' de Saint-Jiilien-en-\ er-

cors. — Les Jisons (Cassini).

GiTS (Les), f. c°' de Beauscmblant.

G1VARDIÈRE (La;, f. c" de Livron. — La Girardière

,

1778 (arcb. de la Drome, E 1074).

GiTAiDAN, f. et quart. c°' de Montréal.

GiTODA-N, quart. c°' de Valdrôme. — Jaiaudas, 1^07

(terr. de Valdrôme). — Ladrel Givodan (pi. cad.).

GLAciiiRE (La), cot. c"' de Menglon.

GnciiiRE (La), terre, c" de Suze-la-Rousse.

Glacières (Les), coll. c" de Réauville.

Glaciers, mont, c" de Moiitbrun.

Glaise, f. c'" d'Eygaliers.

Glaiseciiard, quart, c" de Cobonne. — Glaizucbuid

,

1786 (arcb. de la Drome, E 609). — En Blaiv

Adiard, 17G1 {ibid.).

Glaises (Les), luiss. faisant suite au ravin deCbiroii,

sur la commune de Die, se jette dans Comane

après UQ parcours de -^,600 mètres. Largeur

moyenne, 5'",80; pente, 9i°',.5o; débit ordinaire.

o"',335; extraordinaire, iG mètres cubes.

Gi.andage, c" du c" de Cbàtillon-en-Diois. — Gw-
tvum de Glandagio , i234 (Cart. de Die, G9).

—

Glandagium, 1266 (Inv. de la maison de Baux.

3-.3).

Avant 1790, Glandage était une communauté

de rélection de Montélimar, siibdélégation d'-

Crest et du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die, — Cura Glandagii , i&iG(rôle

dedécimes),— La curede Glandaige, t5']6(ibid.).

— dont l'église, dédiée aux saints Pierre et Paul.

— Eccksia Beatorum Pelri et Paul) loci Glandagii,

1609 (vis. épisc), — était celle d'un prieuré —
Prioralus de Glandagio, si?' siècle (Fouillé de Die),

— de l'ordre Saint-Benoit, filiation d'Aurillac, qui

fut uni vers la fin du svi' siècle à celui de Gui-

gnaise (voir ce nom). Les dîmes appartenaient à

l'évéque diocésain.



l(iL> l)l•:lM^.TE\I^:^T de la dhôme.

La loin", qui iUait du (ief des l'V.'ijiies de Die,

Ijéi'iléi! des anciens eoniles de Diois, par les Isoard

d'Aix, passa, par mariage, anx princes d'Oranjje,

delà maison de Baux, en i23(); ces princes étaient

remplacés dès it!(|7 par les Artaud d'Aix, et ceux-

ri l'étaient avant iH/io par les De Lliére, dont l'Iié-

ritaj'e échut aux La liaume-Suze vers iGi8. Passée

iMisuile (lO'io), par alliance, aux Cliitoauneuf de

Hoclielionne, la seigneurie de Glandage fut béritée

en iTîU) parles Siniiane, qui la conservèrent jus-

qu'à la llévoliition.

Comprise en 1790 dans le canton de Liis-la-

r.roix-Ilaule, cette commune fait partie de celui

de Cliàtillon-en-I)iois depuis la réorganisation do

l'an vm.

Le mandement de Glandage — ManJuinentnm

lie Clamlugio, laOo (Inv. Morin-Pons, 653), —
avait la même étendue que la comnmne de ce nom.

fii.A\D*ssE, mont, qui sépare les communes de Die, de

Nfolières, de Laval-d'Aix et de Cliàlillou-en-Diois

de celle de Tresclienu. Altitude : 1,700 à a,025

mètres.

(;i,A>0'i (Lk), miss. afll. de l'IIerliasse, c"'di' Mirihel,

ayant i.aoo mètres de parcoui^s. Largeur moyenne,

i^.ao; pente, ()7"',5o ; débit extraordinaire,

() mètres cubes. — Le riou de Gleimn, i53G(lerr.

de Crépol).

(iLtiscs (Les), Ii. c"' de Cliàteauneuf-de-Bordetle.

—

Les Glaises ( Gassini ).

Gleises (Les), h. c"' de la lioche-Saint-Secrel.

lii.EVZot.i.i:s, h. c'" de Pradelles. — Gleywllœ, i5ofl

(arcli. de la Drome, E 95:!5). — Gleyzolice,

i5i() {ihicL, 12 '17). — La Gleisnlassa, i5ao

{iliitl.). — Ijes Glessores (Ciissini). — Glaizoles

(pi. Cad.). — /.e» Glaizaules (Etat-major).

Ancien clief-lieu d'une paroisse du diocàse de

Die, dont l'église était sous le vocable de saint

\incenl— Sainl-Viucenl de Gtei/zoUes, i()2o(arcli.

de la Droiue, E 2315'!), — el (pii, démembrée de

celle lie Pradelles dans les connncncemenLs du

\vi' siècle, lui fut réunie veiï la fin du même siècle.

Gi.oBitTTt (I.a), quart. c°'de Romans. — La linoijia

,

iA3o (terr. de .Saint-Barnard). — Gtoriela, Glan-

rii'ln, i5i/i (arcli. de la Drome, E i855). — La

llijfoirc on Ghriette, xm' s* (terr. de .S'-Barnanl ).

<ii.oviNs (Lks), II. c"' de Saint-Jnlicn-en-Quinl. —
.^| serait-ce pas là le lief et mandement de la

Uoclic-Galvain on la Rocbe-Gauvain — Mandameii-

(Kwi liui>i)is Galtmiiii, Hupe Galmina, 13^12 (Gart.

de Léoncel, i3i), — Tenitorium Huppe Gahaiiiu,

)u65 {ibid., aaa), — dont les seigneure tirent

il'assez grandes libéi alités à l'abbuye de Li-onccl?

GocELtTs (Lus), II. c™ de Veaunes.

GomssAiiD, ipiail. c" de Gliàlillon-en-Diois. — Goit-

dissaii, i(i3() (arcb. de la Drome, E i7i(j).

GouisstiiD, mont, c'" de Ravel.

(ii)DissiiiT, f.r,"'de Saint-Julien-en-Qiiinl.— Goudismil

sur Merclans, i5C8 (arcb. delà Drome, E ?!93o;.

Goui NES (Les), roc. c" de Barnave.

GocNino, h. c" de Cliàlillon-Sainl-Jeaii. — Les Go-

jpmtrds (Gassini).

GoiFKinDS (Les), quart, c'" de Triors. — Goyfat,

1 583 (arcb. de la Droine, E (iy). — Goiffat ou

SaiiitAnlhoyne, Goijfaid , i()i2 (ibid.). — Gnijfact

,

iCi/i (ibid.).

GoiFPiEcv (Les), b. c'" d'IIauterivos.

Gou, b. el quart, c'" du Poct-Gélard.

GoMiU), L et quart, c"' île Divajeii. — Gouiiaid

,

i(J57 (parcell.).

GoNDiANS (Les), f. c" de Vaunaveys.

GoxDiMÈnES (Les) , b. c"' de Fay.

(io>Di.\s (Les), f. c'" d'Anneyron, 1 193 (Biens nat.).

GoM)OiN, quart, c" de Saint-I)i?.ier. — Gundouin

(Gassini).

GoNDiu.x, f. c°' de Séderon.

GoNtE ( La ) , f. et cpiart. c"' de Beanforl .— ' 793 ( Biens

nat.).

(iosxAUDS (Les), quart, c'" de Gbabeuil. — La

giti'ige des Goiiars, lOii (leiT.de Ruynat).

GoMBis (Les), quart. c°° de Cbabeiiil. — Im Grange

des Goneijs, 1680 (Inv. de Saint-Apollinaire).

GoNNETs (Les), quart. c°° d'ilanlerives, 1793 (Biens

nat.).

GoKo.v, r. et quart, c" de \aiinavcys.

Go\ons(Les), 11. c"" de Barceloiine.

Go.\so.\ , mont, c" de Vers.

(iossoNNAVEs, qiiarl. c"* de Montéh-jjer.— Giissoitacus

,

i59'i (arcb. de la Drome, E 23i8).

Go>TARDi.\, cil'" c"' de Moiiteliuiar.

(josTAiius (Les), II. c"' de Moriians.

GoxTiKiis (Les), f. c" de Saint-Paul-lès-Romaiis.

l'ermo léguée anx hospices de Roinnns, le /i fé-

vrier i5G'i, par Antoine Gonlier. iiiarcband de

celle ville.

GoncEs( Les), quart, c" de Genissieiix. — Ln Gursa

in piano Genicenu, \f' siècle (arcb. de la Dii'mie,

fonds de Saint-Paul-lès-Roinans. — Ixis Gnrces, in

Giirciis, i5i.'i (arcb. de la Drome, E 1.'>.')).

GoRCEs ( Les) , h. c'" de Piégros-la-Glaslre.

GoiiÉEs (Les), f. et quart, c" de Gharpey. — La

Gorea, ligS (arcb. de la Di-oiue, E 328). — La

Gorie, itlSo [ibid., 287).

(ionciE (La), f. el quart. c"° de Mondneyrau.

GoiiGE-DE-L'EciiAnAS
(
La ) . par. c" de Prailel|."S.
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GoBGKBO.N.NEs (Les), f. c" du Bourg-de-Péage.

GoBGES (Les), f. c"' de Saint-Bonnel-de-ValcIérieus.

— Les Guoiges, \x' siocle (teir. de Paruans).

(ior.cETiE, quart. c°' d"Eygalayes. — La Goujjelle,

x\u' siècle (parcell.). — La Gorjelte, 1676 (lorr.

Pape el Monaco).— GourgeUe, 1798 ( Biens nal.).

Gop.MER, quart, c" de Vaunaveys. — Gournm;

xvii' siècle (anli. de la Drôme, E 009).

GoTBERos, 11. c" du Bourg-lcs-Valence.

GoTHERON, ch" c" de Sainl-Mai-cel-lès-Valence.

GocBETS (Les), h. c°' de Chaluzange.

GoiBETTE (La), h. c" de Romans.

GoiGSE, b. c" du Poêl-Laval.

GoLG.NE, 11. c"' de Roynac.

GoLiLLEs (Les), li. c"' de MontinoMan.

Gocjo.NS (Les), 11. et quart c'" dWlIcx.

Goujos, h. c" de Fay.

Gocle (Li), iles du Rhône, c" d'Érome.

GoiLEis (Les), h. c" de Sainte-Eulalie.

GoiLETS (Les), gorge et passage creusé en galerie

dans le roc, communes d'Échevis et delà Cliapelle-

en-Vercors, dont une partie dite les Graii(h-Goulets

ouvre sur celle dernière commune, et dont Taulre

dite les Petits -Goulels ouvre sur le Royaunais.

— Pons Golelonim, i3iS (arcli. de la Drome,

fonds de l'év. de Die). — Le Goultet, i5()5 (par-

cell. de Saint-Marlin-en-Vercors). — La roche

des Goullels, iCo5 (arcli. de la Drôme, fonds de

l'év. de Die). — Grand Goiillel, les Grands Gaiil-

lels, i64o (parcell. d'Echevis).

GouLETBos, quart. c°' d'Allan. — Guulernn (Cassini).

GocLEtBox, ruiss. et quart, c"" d'Eygalayes. — Gul-

leyron, GouUcyr'm , xni* siècle (parcell.).

GoiLZ ,
quart, c"' de Saint-Valiier. — Le len-oir de la

Goule, 1023 (arch. delà Drôme, E 699).

(jouBBEAi, monl. c" de Piégon.

GotB-DE-iA-Do.\>E (Le), h. c" d'Eygaliers. — Le

Cor de la Donne (Cassini).

GoiR-DE-L.^NE (Le), quart, c" de Cliarpey. — Le

Gour de l'Asne, i545 (terr. de l'év. de Valence).

GotR-DE-MAR>AiJD (Le), mar. et quart. c°" du Bourg-

iès-Valence el de Chàteauneuf-d'Isére. — Miirns de

Marnaud, i/i3o (terr. de l'év. de Valence). — Le

Gour de Murno , 1720 ( ihid. ).

11 y avait autrefois, dans ce quartier, une église

paroissiale qui dépendait du chapitre du Bourg-lès-

Valence, el qui n'existait plus au xvi' siècle,

—

Ec-

clesia Sancte Marie de Maniaudo, 1193 (Cari, du

Bourg-lès-Valence, 11), — Ecctesia Beale Marie de

Marnau, ïui' siècle (Cart. de Sainl-Félix de Va-

lence), — La paroisxe de Marnau. 1^79 (arch. de

la Drôme, E aôao).

Goib-des-Bayles (Le;, quart, c" de Feir.issièrcs.

Gocr-des-Hecbes (Le), ruiss. a sa source sur la com-

mune di^ Reilhanette, passe sur celles de Fcrras-

sières et de Montbrun et se jette dans le 'fhou-

lourenc après un parcours de i,5oo mètres. Largeui

moyenne, 7 mètres; pente, i35 mètres; déliil

ordinaire, o'", 10; extraordinaire , 12 mètres cubes.

GocB-DEs-OiLES ( Le), quart, c" de Reilhauelte.

GoiRD, quart. c°' de Romeyer. — Gotirp, 1G07

(parcell.).

GoiBDON, f. el quart. c"° de Bezaudnn. — Gontun

.

i5ii (arch. de la Drôme. E aiii).

Ancien lief, appartenant dès les premières année-

du jvi' siècle aux Alhenol ou Allienoul, que rein-

placèrenllesDeSaulces vers 17G0, cl qui n'est viai-

spmhlablement que la partie du fief de la Bàlie-

Saiul-Romans, acquise par les Alhenoid en 129Ô.

GoLBD0:s , f. c°' de Clan.^ayes.

GocBDOx, f. et quart, c" d? Livron.

GoiBDON , f. c"' de Saillans.

Goir.DOs (Le), f. et quart, c"' de Cbaliizange.

GoLBE (Le), quart, c" de Cliarpey. — GorI, i'iîi(|

(ten-. de Vernaisou). — En Gors site au Coing,

ihtj'x (arch. de la Drôme, E 338). — Le Gour df

Cttarpeij, iS'fG (arch. delà Drôme, E 978).

GoiBE. ruiss. c'" du l'ont-de-l'Isère. — Le Petit Goure.

1770 (arch. de U Drôme, E 9g5).

GoiREAii, quart, c'" de Sainte-Uze. — Loz Guro:^.

1^73 (Recog. Saiicli Valerii).

GoiREïER (Le), quait. c"' de Gràne. — Le Courier,

17G3 (Royanné, not. à Crest).

Goir.-FEr.RA>D, font, el ruiss. c"' de Sainl-Martin-eii-

Vercors. — Le ri/de BaifarenI, iSgo (parcell.).

—

Les Goujfres-Ferrands {])\. cad.).

Goir.GKEs, quart, c" de .Miribel. — Gnurgns. 1/1911

(arch. de la Drôme, E (19).

GoiRJAs (Le), quart. c°" de Mérindol et de Propiac.

GocBJO.N, f. c" d? Salles.

GouR-XAi, h. c"' d'Haulerives.

GouRXAT, quart, c"' de Moutuiiral. — Guonunj, \\' s'

(terr. de Parnans).

GoUB.MER, lac, c'' de Monléliuiar. — .ipml Gornier.

\!i(jv) (Cart. de Saiiit-Paul-Trois-Chàleaux).

A la place de ce lac, il y a\ait autrefois, dil-on.

un monastère de religieuses bénédiclines, dépen-

dant de l'abbaye de Sainl-Césaire d'Arles.

GocRxiER, ruiss. alD. de Sye el quart, c" de Coboiine.

— Le rij de Gornier, 1786 (arc'i. de la Drôme

E 509).

GoLRMER, ruiss. a sa souice sur la commune de fin-

cheforl, la traverse, ainsi que celle de Puygiron.

el se jette dans le Jabron.
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OoiiiiMEP, rav. (|iii l'ail U'-lo aii ruisseau do Saleino,

!•"' (le Vaiinavoys. ^Lo nf th' Gnurnkr, iCfii ( Si-

I)cii(l, iiol. à Crost).

<jr)unuE (I.a), II. c"' lie Sédci-on. — (joure (Cassini).

(jounnES (Les), quarl. c'" de Cliarpey.— Les (Ion-as,

t'i()/i (arcli. de la Dràme, E.^aS).

'jounRET, 11. c"° de Charmes.

(ioriinEïS, quart, c" de SaiMl-Puiil-lès-Ronians. —
lu diiiirrlo, i i8i ((]art. des liosp., lo). — TpiTa

ileit.r (liiiircs, xi\' siècle (ibid., aa).— ElGaurcis,

i?.o'i {ihiil., Z\). — In Guwesio, i3i!3 (l'iiV/.,

(jg). — El Gatire, i.S.'io (tcrr. delà cominanderic).

— Lcchnmj) dou Gores, i 5o() (Lacroix : N'olice sur

Sainl-Paiil-lès-Romans). — La grange des Gourets,

i-]'Mi (ïis. (le la commanderie).

(joiini)T, quart, c"' île Vesc. — Couru (Ca,ssini),

'ioiiSEii,, quarl. c"° de Ravel.— Gousoii , i()6;î (leir.

de l'erdeyer).

Goi.ssoNs (Les), f. et quart, c" de Chabeuil.

(jouTAno, niiss. alTI. de Bion, c"" de Ratières.

(îoiTATS (Les), rav. c"' d'Orcina'!.

GoiTAV, rav. c" de Monlfroc.

GoiiTEiL, miss, et quarl. c"" de Ravel.

GoiiTKBON , f. c'" de Saletles.

(lOtiToni-E, quarl. c""' do Glaveysoii cl de lialiores. —
/jC.5 Goutoules (Cassini).

(joiiTTA (Le), mont, et quarl. c"" de Venlieny.

(iniivEiisRT, coll. c'" de Sainl-Cervais.

(ioiiVEiiNET, II. c"' de Saint-Sauveur (N'yons). — llas-

lida de Governet , i^îS'i (Inv. d.'S Daiipliins, 5.1 r).

Ilaslidii de Gouienieln , iaf).i ( Valliimnais.

i,;i.^).

Avant 1790, Goiivernel élail une succursale <le

réfjlisc paroissiale de Saint -Sauveur, ayant son

éjflise sous 1(' vocable de saint Geor(;cs et dont les

(limes appartenaient à l'abbaye do rile-Rarbe.

Au point de vue féodal, c'(>lait nu liof des barons

(le Monlaubaii, apparlenant dès ili^ti aux Olli-

vier, qui le cnnseivèrent tout entier jusque vers

la tin du xv' siècle, (''poqur" à laquelle un nia-

riaçje en fit passer l(<.s trois quarts chez les Sihe,

qui on dolèrent en i.'iio une de leurs filles, nia-

ri(?c chez les La Tour. Ci«î derniers, qui acquirent,

vers la fin du xvi' siècle, le quart resté aux Ollivior,

ont été seigneurs d(; Gonvernel jusqu'en 1789.

GoiivMiDE, rniss. cl (piarl. c'" de Chàtillon-en-Uiois.

Gdaillats (Les), b. c°° do Mnreils.

Grmllens, quart, c'" de Mnreils. — Graijlen, iS'i'i

( Cart. Clajriaci , .16 ). - Gyalcm , 1 -Mid ( ibid. ,4a).

GniiLiETiÈBEs (Les), f. et quart, c"" de Châtcauneuf-

do-Galaiire. — Gralalin-e, i635 (arch. do la

Oronie. K 3,557 ).

(JllAl^ERIE (La), quart, c'" de Monluiiial. — Grneira,

Grueria, 1 ofjO (Cari, de lioiiians, \'iH). — La Gav-

nerie (Cas.sini).

GnAiiiE (La), f. c'" de la Rauuio-Coinillan-.

Graisses (Les), quart, c'" de la liocholle ( Die 1. —
Le Grète, i6a/i (parcell.).

GnâiZE (La), mont. r"° de Bonnoval.

Gbajienet, quart, c'" do Saoù. — lu (indu Meneiil

,

i/ii3 (terr. de Bonrdoanx). — Le Gramunel, itKi»)

(parcell.).

(JnAME^o^, coll. c°' do Montbrison. — Grnmenon sive

a las liuchoytlies , i.")o/i (aichiv(>s de IVjjlise de

Moulbrison).

Gi\ANi>-Ai.i.EVAi. (Le), mont, c"' de Chàlillou-eii-Diois.

Gram)-Baii»ie (La), b. c" d'Arpavon.

GnAND-RÉAi. (Le), f. c"'du(;ii;llon. — Le tiiurd, \(>-|^.

(|)arc.ell. de Crépol).

GiUMi-RÉAL (Le), can. c" de la Roche-Saiut-.Secret.

Giiand-Blaciie, quarl. c" de la B:\tie-des-Fonts. —
Blacliia, 1.5a.') (tciT. de l'év. de Die).

GnAKO-BLACiiE (La), b. c'" de Cbauvac.

GiiAXD-Bi.AciiE, b. c"" do Montbrnn.

GniMis-Bi.AciiES (Les), mont, et rav. ("'de (>iirnier.

GiiAND-Bois, f. cl quart. c°'(rAII)on.

GiiAxu-Bois, coll. c"' de Grignan.

GnASD-Bois, mont, c"' do Larnag(!.

GuAND-Bois, quart. c°' de Saint-I'aiil-l(!S-Ronians. —
Ghnmp dn liais, i5o0 (terr. de la commanderie).

GnAM)-l{ois (Le), b. c'" de Villepeidrix.

GiiA.vD-liosQiET (Le), quart c"' de Honchet.

GnAXD-(kiAMP (Le), L ot quarl. c"' de B('?coniie.

(juAND-CiiAMP, h. et (piart. c'" de Chàleannenr-d'ls"rc.

-- 1781 (Ail', dn Danpbiné).

GllA^D-CllAMP, L c°' de Montbrnn.

ijnASD CLÉniEiix (Le), terre, c"' de la Bàlie-Rollaiid.

Grand-Ci.O' (Le), quart, c"' de Volvent. — Mugnos

CAnIns, iSog (arch. de la Drome, E a 5a 5).

GnAXD-Coi. (Le), mont, c" de Villefranche.

Gbami-Comde. rav. c" do Beaiisemblanl.

Graxo-Combe, rav. c"' de Grignan.

Grand-Combe (La), rav. c'" du Pègiie.

Graxd-Combe (La), iiionl. c"' du Pocl-Laval.

(ÎRAM>-Co«iBE (La), quart, c"' de Saoù. — Grande

Combe, i()3() (parcell.).

GniSD-CojiBE, rav. c°' de Solérieux.

(jriAND-(îoMBE (La), miss, c"' de Teyssières.

Grami-Cobdv (Le), bergerie, c'" de (îrignan.

GBANn-CouDOii.ï (Le), quart, c'" do Donzère. —
Gondoutet (Cassini).

Graxd-Crecx (Le), quart, c" de Cliàlcaunenf-du-

Bh(^)ue. — Le Gros, 1600 (Icrr. de Saint-Pierre-

du Palais).
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Gband-Dem (La), monl. c"" de Comijovin.

Gband-Deïés (Le), nionl. c"' do Voiileiol.

(jRAND-DiiAïE (La), quart, c"' de Valdromo. — Lns

Drahas , i hod (torr. de Vaidrôrae).

Gbasde-Blache (La), mont, c"' de Coniillac.

Grande-Blache (La), mont, c" du Piilion.

Grasde-BrÈciie (La), rocb.c°*de Cliandelionne.

Grande-Bcisse (La), quart. c°' de MontaMl)an. — La

grand Baisse, 1637 (parcelL).

()nANDE-FoMAi\E (La), sourcB , c"* do Vassioiix. —
La Font ou yrès du Moulin , Ja font du Moulin , 1 fi 1 8

(terr. de l'év. de Die).

Grande-Ile (La), quart. c°' de Monlélimar. — 1793

(Biens nat.).

Ijrande-Javosnière (La), f. c'" d'Arpavoii.

Gbaxde-Lacze, mont. c°' de Beaurièros.

Grande-Laczièbe (La), quart, et rocli. r" il'Aubre?.

(jrande-Maison (La), m°°, c"' de Barsac.

Gra>de-Marquise (La), ruiss. a sa source au Cliaran,

c°' de Valence, et se jette dans les Contents après

/loo mètres de parcours. — Longueur moyenne,

1 mètre; pente, i"',2o; débit ordinaire, o^.oSri.

Grasde-MojiTAGse (La), mont, e" de V'olvent.

Grande-Plaine (La), quart, c" de Saint-Donat. —
Locus qui dicilur Ptainas, 11 32 (Cari, de Gre-

noble, B g).

Grandes- Biesses (Les), b. c" de Lens-Lesiang. — Ln

grande Biesse, 1798 (Biens nat.).

Grandes-Blaches (Les), mont, c" de BocIiefourcb.il.

Grasdes-Bodvières (Les), b. c" de Bouvières.

(îrandes-Etrocbles (Les), monl. c"'de Rocbccbinard.

Grasdes-Granges (Les), f. et quart, c"' de Claveyson.

Grandes-Ladses (Les), qnarl. c"' de Joncbères. —
Magna Lausa, i.5i8 (terr. de l'év. de Die).

Grandes-Meenes (Les), b. et quart. c°' de Fiancey.

—

Les Grandes Melves, i649( Inv.de la cbambre des

comptes). — Grand-Morne (Cassini).

Grandes-Pierres (Les), f. c°' d'.\nneyron.

Grasde-Tebre, quart, c"' de Cbabrillan. — La terra

de Grain, sï' siècle (parcell.).

(îrande-Tbilière (La), b. c'^deGrignan. — Les pasiis

de la Tuilière, i565 (arch. mun. de Grignan). —
La Grande Tuillière, 1698 (parcell.). — La Tau-

lière, 1698 (arcb. de la Drônie, E 3576).

Grande-V'erdièbe (La), f. c°° de Rocbegnde. — La

Verdière (Cassini).

Grand-Fat (Le), monl. c'" de Volvent. — Le grand

Fayn, iSga (Inv. de la chambre des comptes de

Daupbiné). — Magnum Faynuin, i5i8 (terrier

de Joncbères).

Grakd-Gap (Le), f. et quart. c°' de Verclieny.

Grand-Gaiid (Le), f. c°° de Vinsobres.

Gband-GoI'RJAs (Le), ruiss. allL de l'Ennuyé, .sépare

les communes de Bésignan et de Rncbebrune.

Grand-Grange (La), f. et quarl. c" d'Alixan. — 1 798
(Biens nat.).

Geavd-Gbange (La), f. c"' d'Arnayon.

Geand-Grange (La), f. c"' d'Auticbamp.

Grand-Grange (La), b. et qnarl. c"' de la Baume-

d'Hostun.

Grand-Grakge (La), f. et quart, c"' de Cbâteanneuf-

d'Isère. — Lu Grangiassa, 1 '179 (terr. de l'év.

de \alence).

Grand-Grange (La), t. et quart. c°' de Claveyson. —
iGfiS (arcb. de la Urôme, E 5918).

Grand-Gbange (La), f. c°' de Coboune.

Grand-Grange (La), f. c" do Condillac. — 'tigt»

(arch. de la Droine, E 63io).

Grand-Grange (La), f. c"' d'Eyrolles. — 1 798 (Biens

nat.).

Grand-Grange (La), b. c"' de la Garde-Adliéniar.

Grand-Grange (La), f. c'" de Grignan.

Grand-Grange (La), b. c°' de la Laiipio.

Grand-Grange (La), I. c"* de Livron. — lyg-' (Biens

nal.).

Grind-Gbange (La), I. c"" de MonlbriMin. — Lu

grange appelée d'Alunson, 170.J. (Délib. cous.).

Grande-Grange (La), f. c"' de Portes.

Grand-Grange (La), f. c"' de Rocbecbinanl.

Gband-Geange (La), f. c" de RocbefoiuTbat.

Grand-Grange (La), f. et quart, c'" de la Bocbelte

(Die). — La Grande (jrange ou Guigard, ifilji

(.Sibeud, noi. à Crest).

Gband-Gbange ( La ). f. c"' de Soyaiis. — 1 798 (Biens

nat.).

Gband-Grange (Li), i. et quart, c"' di- Saiiit-Nfaiirice.

Grand-Grange (La), f. c"' de Véronne.

Grand-Hcbac (Le), monl. c"' de Barret-de-Lionro.

Grind-Hcbac (Le), mont, c'" il'Eyrolles.

Geand-Hcbac (Le), quart. c"deLaborel. — L'Hubac

d'Ercq, 1705 (arcli. de la Drôme, E 3i30).

Grand-Hdbac (Le), f. et quart, c" de la Rocbe-Saiiit-

Secret. — L" Grand Lubat, ifi.'io (Inv. de la

chambre des comptes).

Grand-Hi»bvc (Le), b. c"° de .Saiiil-\azaire-li'-Désert.

Grande-Tle (La), ilo du Bliône, c" di' Cbàleainieiir-

du-Rbc'mo.

Grande-Ile (La), 1. c" des Tourretles. — La Grande

lie ou la Quarantaine , 1798 (Biens nal.).

Grand-Jardin (Le), f. c"* du Buis-les-Baronnies.

Gband-Jas (Le), mont, c"' de Condillac.

Grand-Laval (Le), f. r" de Montélier. — Graugia de

lu Val, grangia Vullis , l'i/ig (terr. de Ver-

naison).
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I'rm.\u-LA»4T (LK),f|uurl. c"' <!<> Sainle-Uze. — Sur-

jiciirat on Laijut, lu i'.nmbe de Laijat, i55i) (loir.

ilr' Diiiim (lo l'oiliers).

(inAM)-LiEnNii, r. el iniarl. i:'" do Cliiitoaudoiible.

Giu\D-Lo(iis (I,e), 11. et aiib. c"° de Lus-la-Croix-

llaiile. — Le Grand Logis de Luz-la-Crnix-haule

,

178.! (AIT. du Daiiphiné).

(JBASD-M.tisox (L*)' '"" •"' 'l"ai''-
'"' de BatliiTiiaj.

(Ii\and-.\Iaiso.n, coiiv. et ciui. c'" il'Kpinmizc.

liia.M)-i\lAisoN (Lv), ra°", c'" de Monli in'iiu.

<'iiuM)-Maiso\, f. et quart, c'" de Moiihiiiral.

(iiMM)« iisoN, cli°"el f. e'" de Saiiil-l'aid-lés-Koiiiaiis.

liiMMi-MALoin (Le), col. c"" do Meii;;loii et de Re-

«oiil.eai..

(jiiAM)-MANrraii
,
qnai'i. c'" d:^ Biinrdeaiix.

(ii;ANT)-.MoMixAi , iiiuiil. ot quait. c"° d'Allan.

GnASD-MoNTAci.AiiD ( Le ) , II. el anc. cil*" c" deSaiiitc-

Viic— DcMonleAsdardo, 1875 (Doc. inéd., 186).

— De Monte Aclanlo, t^j'j (ibid., 191). — fti

Moule Asrhurdn, i3g4 (Inv. des Dauphins, 97).

— Dninua Montis Asclavdi , liiy-i (Recoin. Sancti

Valerii). — Mous AscUitdi, l5ao (arcli. de la

Droiiie, E y^i.'iS). — Monlnsctni-d , l.j.3.") (terr. di>

Diane de Poiliers).

Anrien lief du comté de \als. qui, preniieroTiieiit

possédé paj- une famille de son nom, appartenait en

i5o3 aux Bocliai'd, dont l'héritage passa pen de

temps après aux Izei'and , et peu avant 1789 aux

Gellunl des Toins.

(iriAM)-Moi'Li> (Le), quart, c"' de Clionsclat. — Ail

Moleiidiiium , lou vcrgiei- dou Muli, virgultum Mo-

lendtni, 1538 (lerr.de l"év. de Valence).

GnAND-.Moi'Lix (Le), mont, et quart, c'" de Mirmaiule.

— Le Molliu de Sollier, i.")-'i8 ( terr. de l'év. de

Valence). — Le tiioiilin de la liove, i56o (Inv. de

Saint-.Apollinaire, 978). — Le moulin de la Roiic.

i.")8G (Factum de procès).

Gbam)-Moii.ix (Le), inoul. c"' de Moras.

(ji\AM)-Moi;Liy (Le), moul. t:"' de Suze-la-lioussc.

liiiA.Nb-Motiiix (Le), (juart. c"' de Pierrelatle. —
Lociis rjui dicitur GoraUHittwi, iao6 (archives

de la Diome.E 3'i'io). — Gramoury, 1670 (ibid.,

34 7.).

Giiam)-1'as (Le), pass. el uioiil. c"' d'Eyzaliul.

riniNn-1'i.i MIL (Le), h. c" d'Arnayon.

lillA^D-I'nÉ, quart, c'" de Beauniont. — Ad Pialum

Magnum, i5i8 (terr. de Jonchères).

(jin.ND-PiiÉ (Le), quart. c'"de Lesches.— 1793 (Biens

nal.).

G'raxd-IIuisseiu (Le), ruiss. c"" de Sainl-Panlaléon.

(JllAJI)-SAl^T-FBllIl^:oL ( Le), ruiss. afll. de la Diome.

c" de (;iesl. — Ll rion de Ijei/ronast . xiil" siècle

(Le (IcMis de leiesq). — Le grand ruisxeuu de Ley-

ronas, i05i (parcoll.).

GiiANDS-AvERs (Les), li. c" de Clialiizan('e. — Grands

Ailiers (Ela(-inajor).

Giianbs-Balais (Les), mont, et quart, c" d'Eyuliiv.

GiiiNDs-BÉiiAUDS (Les), h. c°' de Boniaus. — Bereati

(tJassini).

GiiAM)s-(;iiAMPs (Les), Ii. c"' de Bcaumont-Monteux.

GruNDs-tJiAMPs (Lesi, 11. c"' de Pié(;oii.

Giuvd-Seiiiie iLe),cIi.-I. de c"° de l'arr. de Valence.

— l illa Seira in ralle Haltauro, loaâ (Cari, de

Sainl-André-le-Bas, a.'ia). — Villa Cedranis, io5J

{ibid., •.>65). — Villa el mandamentmn et parro-

ibia de Seira , i3oo ( Vallionnais, II, ,")6). — C»s-

Iriim Seiris, l'Sss (arcli. du (^hàlelanl).— Le Grand

Serre, 1710 (arcli.de la Droiae, C307). — So-re,

i788(Alman. du Dauphiné).

Avant 1790, Serre, qui n"a été dénommé ofli-

ciellement le Grand-Serre qu'en l'an viii, était une

communauté de l'élection et suhdéléj'ation de Ro-

mans et du bailliajfe de Saiut-Marcellin, formaiil

trois jiaroisses du diocèse de Vienne : Saint-Clair.

Sainl-Julien-<li'-Monlsaj;e el .Serre. Dans cette der-

nière paroisse, — Ecclcsia Serre, i.'iai ( Pouillé

devienne),— l'éj^lise, dédiée à saint Maniert, plus

anciennement à .saint Saturnin et auparavant à «aini

Pierre, — Lcclesia in honore Sancti Pétri in villa

Serra. 102.") (Cari, de Saiiit-André-lc-Bas, a5a).

— était celle d'un prieuré de l'ori'c de Saint-

Benoit et de la dépendance de l'abbaye de Saint-

Pierre de Vienne, — Prior Serrœ, 1120 (Gall.

christ., XVI, 'i-2), — Priuralus de Serra, 1307

(arch. de la Droine, E 3->.")7), — réuni à celte ab-

baye en 1399. De telle sorle (pie les abliés de

Saint-Pierre de Vienne furent depuis et jusqu'à

la Révolution collaleurs el décinialinis dans la pa-

roisse de Serre.

Quant à la terre, qui était du lief des abbés

de Saint-Pierre de Vienne, elle appartenait dés

laôa aux Chàleauneuf, qui vendirent alore leurs

droits sur .Serre, aux Bressicii, et œux-ci léguèrent

en liag celle Icriv aux Grolée-.Mévouillon. qui

eurent eux-mêmes pour héritiers les La BaumoSuze

en iGiiG. Ces derniers veudireiil en 1720 Série

aux Valbelle, <|ui le revendirent en 17GS aiii Cbas-

lellard, ses deriiiei-s seigneurs.

Eu 1790, Serre, diminué d'une {lartie de la

paroi.sse de Saiiit-Julien-de-Moulsa(;e, qui fut aloi's

comprise dans la commune de Moniripaud, deviiil

nue communauté du canlon dllaulerives, de la-

quelle fut distraite peu de temps apiès. pour être

annexée au déparlenieiit de !"ls'r\ la paroiss»^ de
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Saint-Clair; mais la réorganisalion ilo l'an vin en

u fait le cliof-lieci il'nn canton de l'arrondissement

de Valence, compr.^nanl los commnnes de : Epi-

nouze, le Grand-Serre, Haulerives, Lapeyrouse-

Moraay, Lens-Les(ang, Montrigand, Moras, Saint-

Bonnel-de-Valclérieiix, Sainl-Cliri^toplio-ot-le-Laris,

Saint-Sorlin et Tcrsanne.

11 y avait, en lA.Vi, 1 18 maisons dans la coin-

niunanté de Serre, dont la popidalion était de

1,'itio âmes en 1698.

Grasd-Serreac (Le), quart, c" de Saon. — Les

Seyrols, i63() (parcell.). — Les Cojrols, i(55o

(parcell.).

(ir.ANDS-GouLEis (Les). — Voip Les (joulets.

Grands-Mats (Les), quart. c°' de Saint-Paul-lès-

Romans. — El Mus, i3io (lerr. de la comman-

derie). — Le f;rand Mast , 17.36 (vis. de la coni-

manderie).

Gb4>ds-Prés (Les), c" de Volvent.

Grands-Prés-de-Lale (Les), quart, r" de Bouvantes.

Gra>ds-Rigaids (Les), li. c'" de Mimiande. — Les

grands Ricaiids (Gassini).

Grands-Robiss (Les), f. c" d'Kluile.

Grakds-Simons (Les), li. c" de Plaisians. — Le graïul

Siméon (Cassini).

Grakds-Traïers (Les), mont, c" de Condillac.

Grand-Surnom (Le), mont, c"" de Cliarenset de .Sainl-

Dizior.

Grand-Terme (Le), mont., c"" de Barrel-de-Lioureet

de Feri-assièrcs (Dronie) et de Ruvi'st-de-Bion

(Basses-.\lpes). — Altitude : 1,37-2 mètres.

•Gra.\d-Vallv-de-Baïs (Le), rav. c'" de Barret-de-

Liourre.

Grand-Valla-de-Sauet (Le), ruiss. c'" de Riuion-ct-

Savel.

Grasd-Vallat (Le), ruiss. c°'' de Gliàteannenf-du-

RhÔQe. — Valtatum de Coiirjhiat, i38.5 (arcli.de

laDrôme.E 669/1).— Vallaium deDardnlho, i483

(terr. de Saint-Pierre-du-Palais).

Grasd-Vallat (Le), ruiss. c°' de .Mirabel. — Ad Vnl-

latum, 1592 (lerr. de Pierre).

Grasd-Vallat (Le), ruiss. affl. du Lez, c°' de Mont-

brison. — La Robine ou Vallal, li'/li (lerr. du

prieuré).

Grand-Vigier (Le), I. el quart, c"' d'Eurre.

Grand-Vig.ne, quart, c"' de Vercoiraii. — Le Vignau,

1717 (lerr. Pape).

Grand-Vigïie, quart, c'" de Vinsobres. — lu \inho-

lassio, ligB (lerr. de Pierre).

Grakd-Viopis (Le), f. c" d'AureL — lu Viopis, 1 ig'i

(Cart. de Die, 56).— El mus de ] lapis, xiii' siècle

(Gensierde i'év. de Die).

GiUND-VivANT (I.e), f. c" dc .Marsauuo.

(iiiÀNE. c'" du c°" de Cresl-Sud. — Grunu, iiO^i

(Cart. de Die, 36). — Cuslriiiii de Granu, 1277

{
Diichesne : (comtes de Valeutinois , 1 3 ).— Granu

,

I 060 (arcli. hosp., Cresl, B 1 1). ^— Grayne, i57'i

(Méni. des frères Gay). — Locjts Grauie, 1600

(Rejr.-de la par. de Saoù). — Granne (Dict. des

postes).

Avant 1790, Gràne était une communauté de

l'élection de iMontélimar, subdélégalion de Crest,

dont les causes étaient jugées, en premier ressort,

par la sénéchaussée do celte dernière ville. C'était

encore une paroisse du diocèse de Valence, —
Cniiella de Grana, xiv" siècle (Puuillé de Valence).

— dont l'église était sous le vocable de saint Jeau-

Baplisle,— Cura Sancti Juhannis Grane, 1,5/19 (rôle

de décimes )
, — Ecclesia llenli Johannis de Grana ,

1870 (Salvaiiig de Boissieu: Traité du plait., ^9),

— et dont les dimes appartenaient, 1/2 au prieur

Je Nolre-Dame-d'Andéa (voir le Priori;), 1 'i au

prieur de Sainl-Donmin, et i/A à celui de Beauue

(voir ces noms).

Terre patrimoniale des comtes de Valentinois qui

y avaient une de leurs résidences,- et qui donnèrent

en 1870 une charte de libertés municipales à ses

habitants, Gràne. étant entré dans le domaine del-

phiual en l'iig, fut compris dans la dotation de

Diane de Poitiers. Recouvré ensuite par le domaine,

il fut donné pour dix ans à Benoit Tbéocrène,

précepteur des enfants du roi, en l'iGo , et viagè-

rement possédé par Cordes de 1,570 à 1078.

Aliéné en lâgS movenuani finance au profit de

David Reynier. il a finalement fait partie jusqu'à la

Révolution du duché de Valentinois érigé en iG'it;

pour les princes de Monaco.

En 1790, Gràne fut compris dans le canton de

Chabrillan, mais il est entré dans celui de Ci-esl-

Sud à la réorganisalion de l'an viii.

Gr.ÀBE, f c" d'Allan. — Locks dictas eu Pas lu

Grana, xiv' siècle (Cart. de .Saint-P.ud-Trois-Clià-

leaux).

Graxebos, piont. c'" du Poet-Laval.

Grange (La), f. c"' d'Aulan.

Grange (La), f. c" de Barsac.

Change (La) , f. c"' de Beauregard.

Grange (La), f. c"' de ia Chaudière.

Grange (La), f. c" d'Izon.

Grange (La), f. c" de Ferrassières.

Gbange (La), mont. c°* de Marignac.

Gbange (La), f. e°' de Portes.

Gbange (La), f. c"' de Puygiron.

I
Grange (La), h. c"' de Rimon-et-Savel.
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(JR»>OE (La), f. cl (jiiail. (•"' rie Saint-Ferrt'ol.

Grange (La), f. i" do SaintJiilicn-en-Quinl.

Grange (La), (. c°° de Villeperdrix.

Gbange(La), f. c"' de Vinsobres. — Ad Grmigiam,

1696 (lerr. df D. de Pieric).

Granceage, 11. c"" d'Echevis.

Gra.vgeasse, f. c"' de Marsiiiine. •

GRA^GEAssE, f. ct (jdai'l. c'" de IViynai

.

Grangeisses, r. ct qiiarl. c"" de la Iloclic-Sainl-Sccicl.

(jrance-Uasse (La), h. c"" de la l'i'iinc

(irasge-Basse, f. c"' de l'ié;;on.

Grange-Basse, I'. c"' du Poct-Laval.

(irange-Basse, f. c'' de Valoiise. — 1 7()3 (Biens nal.).

Grange-Bertiio>
,
quai'l. c"" de Marillics.

Grange-Blaxciie (La), I. c"' de la Laiipiç.

• îrasge-Blanche (La), f. ('"de l'ierrelaKe.

GRANGE-Bl.A^CllE (La), f. c"' dc Taulignaii.

Grange-Crbma, 11. c"" de Clialaiicon. — Crema (Élal-

major).

Gb\\ge-u'Ai:ti;ciie ( La), 1. c"" dc .Murilaidicii.

Grange-de-Gome (I'A), (|uaii. c"" de Mévouillon.

GnincE-DE-n-DhiE (La), (. c"° de Sainl-l'aui-Trois-

(^liàleaiix. — Lm Grange de Dixme (Cassini).

Granue-be-i.a-Goijr (La), 1. et quart, e"' dc Boule.

— 1 71)3 (Biens nat.).

GnAxcE-nE-LlioTE (La), 1. et (|uait. c" dc Salles. —
Griinge de Loste (pL Cad.).

Grvnge-de-Loiïe, h. c"" de Mévouillon.

Graxge-des-Boeufs (La), I'. et quart. d'Ollon.

Grange-des-Coesins (La), I. c" dc Montlerraud.

Grai\oe-des-Grosses (La), (. c'" dc Monlguers.

GnANOE-Dts-PiiRES (La), f. c"' du Buis-les-Baronnii's.

(JHAriGE-DES-PRÉs (La), f. t"" d'Hoslun.

Grasge-d'Estien.ve (La). I. c"* de Saiiil-iNazaii'e-|p-

Dcscrt.

Gra.nge-de-Vince.vt (La), I'. c"° dc S'-.Sauveur (Nyons).

Grance-dij-Bois (La), f. c°' d'.^rpavon.

Grasge-dii-Bois (La), f. c"" de Moras.

(ÎRANGE-Du-CiiASTEL ( La ) , f. c"° d'Evfjalicrs.

Granoe-du-Maços (La). I". exiles Granges-Gontai-des.

Graxge-du-Merle (La), I'. cri quart, ("'de la Garde-

Adli(>mar.

Grange-du-Roc (La), f. c" de Goinillac.

Grance-I)Ij-.Moine (La), f. c" de Moiitgucis.

tiflASGE-jARGou, quart, c"* de Bou,ssieux.

Grange-i,a-C()1'r. f. e"' de Vercoiran.

GnA^GE-LA^cE, f. et quart, c"' dc Bi^conne.

(jrakge-Necte, 11. c"' d'Aleyrac.

Gra\ce-Nei;vi:, f. ut quart, c"' d'.MIaii.— 1 7.SH (aicli.

dc la DrOiinc, E fiCtili).

fiiiAiNGE-NEiivE. f. c"' de Beauuionl- lès-Valcuce.

Grange-Xeive. (. c"' de Boule.

Grange-Neuve, I. c"' th' Gliabeuil.

Grange-Neuve, f. c" dc. Clialaiicon.

Grance-Ne'jïe, (. c"' de Ciiàteauneuf-de-.\Iaïenc.

Grangë-Nklve, I'. c"' de Giiàteaiincuf-d'lsère.

Gbance-Nelve, f. c"' de Cliatuzaiijjc.

Gbange-Neiive, s. c'" de Crépoi.

Grange-Neuve, f. c"' de Cresl.

Grange-Neuve, S. e'" d'Hostiin.

Grange-Nelve, r. et quart, c"' de .Maiitlies.

Grance-Nel've, f. c'" de Marclies.

Grange-Neuve, I'. et quart, c" de .Mollaiis.

Grange-Nelve, f. et quart, t"" de Monllaur.

Ghange-Nelve, f. et quart. <•'" do .\loras. — '79^

(Biens nat.).

Grange-Nelve, f. c™ de Piéjjon.

Grange -Neuve, 1. c°° de Pierrelaltc. — Gueirij ou

RuUj, 1780 (arcli. dc la Dioiiie, B i (}<)6 ).

Grange-Neuve, L c" dc Puygirou.

Grange-Neuve, f. c°' de Boussas.

Grange-Neuve, f. c"' de Bousset.

(ihange-Neuve, f. c°' de Saiut-.\vit.

Grange-Neuve, f. c" de Saint-Bartliéleiiiv-do-\als.

Grange-.Neuve, f. c°' de Saiut-Dizier.

Grange-Neuve, i. c"' de Saiut-Paiitak'oii.

Grange-Neuve, f. et quart. c°' de Saiiit-Sorlin..

(jrange-Neuve, f. c"' de Suze-la-Rousse.

Grange-Neuve, f. c"' de V'aidrijnie.

(jranoe-.Neuve, f. et quart, c"* de Valence.

Grange-Neuve, f. et quart. c°° de Vcrclienj.

Grangeon (Le), f. c°' de Montréal.

Grangeon, f. c"' do Saint-Ferr('()l.

Grangeok. II. c"' de Saiilce.

tJRANGEoN, f. c"' de Vcsc.

(j RANGEONS (Les), 11. c"' du Cliejlard.

IJRANGERAT, f. c" de Beauregard. — Grand Gfral

( Cassini ).

(jb.inge-Regnaui.t (La), Lclquarl. c°'(lu Giand-bene.

G RANGER ETTE (La), i. c" dc RoUSSCt.

Grangers (Les), h. c'" de Coniboviu.

Grangers (Les), b. c'" d'OmbU'ze. — Les Granffiers

(Cassini).

Granges (Les), b. c"'d'Anneyr(>n.

Granges (Les), 11. c" de Ballons.

Granges (Les), b. c°' de Barbicros.

Granges (Les), )i. c'" de la Baunic-Coniillane.

Granges (Les), Ii. c"' dc Beaunioiil.

(JRANGES (Les), II. c"' de Beaunionl-l(''s-Vaicnce.

Granges (Les), b. et par. c"'de Beauniont-Monteux.

—

Les Granges de Monteux, i6-jo (arcb. de la Uiiime.

E ()66).— Saint-Maurice-desGraoges (Ord. dioc).

Granges (Les), b. cb.-l. c"' de Beaii\oisin.

Granges (Les), b. c"' de Bellccoiiibc.
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Gbisgïs (Les), f. c" de Bouvantes.

Gbanges (Les), b. et quart, c" de Bouvières.

GBiNGES (Les), f. et quart. c°' de Cliabeiiil.

GRi>GES (Les), f. et quart. c°' de Cliabrillan. — Las

Grangeas, xv' siècle (parceli.).

Gbanges (Les), h. c°' de Chantemerle (Valence).

Granges (Les), b. c" de Crépol.

Granges (Les), h. et quart, c" de Crupies.

Granges (Les), b. et quart. c°' de Curnier.

Granges (Les), b. c°' de Dieulefit.

Gbanges (Les), f. c°' d'Espenei.

Granges (Les), b. c°° de Lens-Lestang.

Gbanges (Les), f. c°' de Lus-la-Croix-Haute.

Granges (Les), b. c"' de Moutclar.

Gbasges (Les), f. c" de Montmeyran.

Gbanges (Les), b. c"' d'Omblèze. — Les Grangiers

(Cassini).

Gbanges (Les), h. c" de la Roche-de-Glun.

Granges (Les), b. c°' de la Bocbette (Nyons).

Gbanges (Les), quart, c"' de Romans. — Los chamys

de las Grangeas , i/iG'i (terr. de Saint-Barnard).

Gbanges (Les), b. c°' de Saint-Cbrislopbe-et-ie-Laris.

Granges (Les), b. c°' de Saint-Dizier.

Gbanges (Les), h. c°' de Saint-Julien-en-Quint.

Granges (Les), ruiss. c" de Saiut-Laurent-en-Royans.

— Le rif de Rossel , i65a (parceli.).

Gbanges (Les), f. c" de Saint-Nazaire-le-Désert. —
La Grangia, iSog (arcb. de la Drônie, E aSsD).

Gbanges (Les), b. c"' de Saint-Roman.

Gbanges (Les), f. c°' de Saint-Sauveur (Die).

Gbanges (Les), b. c" de Souspierie.

Gbanges (Les), b. c" de la Vacbe.

Granges (Les), b. c°' de Vassieux. '

Gbanges (Les), b. c" de Villebois.

Gbanges (Les), b. c°' de Villeperdrix.

Gbanges-Basses (Les), b. c" d'Izon. — Les Granges

(Cassini).

Gbanges-Basses (Les), b. c"' de Lens-Lestang.

Gbanges-de-Lcs (Les), b. c" de Lus-la-Croix-Haule.

— Le Col de Lus (Cassini).

Granges-Gûntarbes (Les), c°' du c°° de Pierrelatte.

— La melerie appellée des Gontardz, ik'](> (Inv.

de la cbambre des comptes). — La Grange des

Gontards, 148/ {ibid.}. — Les Granges de Tu-

biers, xvu' siècle (Lacroix : L'arrond. de Montéii-

mar, IV, 12G). — Les Granges Gontardes, 1699
(arcb. de l'Isère , B 1 i3g ).— Les Granges de Bene

,

xviii' siècle (Lacroix : ibid.). — Fritzlar, 1788

(arcb. de la Drôme, C 1016). — Vallotj lès Fon-

taines, 179-1 (Lacroix : L'arrond. de Montélimar,

IV, i33).

Avant 1790, les Granges-Gonlardes étaient une

Drôme.

communauté de l'élection de Montélimar, subdélé-

gation de Saint-Paul-Trois-Cbàteaux et de la séné-

cbaussée de Montélimar, érigée en 1788 sous le nom

de Fritzlar. C'était en même temps une paroisse du

diocèse de Saint-Paul-Trois-Cbâteaux qui, distraite

en 1 695 de celles de Donzère , de la Garde-Adbémar

et de Roussas, avait son église sous le vocable de

saint Josepb , et pour décimateurs, suivant les par-

ties de son territoire, le prieur de Saint-Apollinaire,

celui de Roussas, celui de Saint-Pierre-de-Bertoare

et le cbapitre de Grignan, en sa qualité de prieur de

la Garde-Adbémar (voir ces noms).

En tant que fief, les Granges-Gontardes dépen-

daient de la baronnie de la Garde-Adbémar, et lurent

premièrement possédées par une famille Gontard.

dont l'béritage écbut avant i44o aux Moreton.

Des Moreton, une alliance en fit passer, en 161a

.

la seigneurie aux Pelet de Narbonne, qui ob-

tinrent, en 1788, l'érection de cette terre en com-

munauté distincte, et qui en ont été seigneurs

jusqu'à la Révolution.

En 1790, la municipalité des Granges-Gontardes

fut comprise dans le canton de Donzère, mais la

réorganisation de l'an tih en a fait une commune

du canton de Pierrelatte, qui devint en 1889 le

canton de Saint-Paul-Trois-Cbâteaux; elle a été

eulin attribuée au canton de Pierrelatte dans te

partage fait en i850.

Granges-Haltes i Les), b. c"' de Lens-Lestang.

Granges-Pichon (Les), f. c" d'Izon.

Granges-Retnacd (Les), f. et quart, c" du Grand-

Serre.

Gbange-Treigneux, f. et quart. c°' de Cbàteauneuf-de-

Galaure.

Gbangette (La), f. et quart, c"' d'Aurel.

Grangette (La), f. c°' de Cornillac.

Grangette (La), f. c" de Grignan.

Grangette (La), f. c°' d'Hostun.

Grangette, m"°, c°' de Laval-d'.^ix.

Grange-Verte, f. c" de Béconne.

Grange-Vieille, b. c"' de la Baume-d'Hoslun.

Grange-Vieille, f. et quart, c" de Cbastel-Arnaud.

Grange-Vieille, f. c°° de Condillac.

Grange-Vieille, f. et quart, c"' de Loriol.

Grange-Vieille, rav. et quart, c" de Montaulieu. —
1668 (arcb. de la Drome, E aaiS).

Grange-Vieille, f. c"' de Mureils. — 1Ô64 (arcb. de

la Drôme, E aai '4).

Grange-Vieille, quart. c°' du Poet-en-Percip. —
Grange Vielhe, 1717 (terr. Pape).

Gbange-Vieille, f. et quart. c°' de la Rocbebaudin.

Grange-Vieille, f. et quart, c" de Roynac
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(jnANGt-ViEiLLE, qtiarl. c" de Saiiil-Soiliii.

tjR.tNutviEiLLK, f. cl us. c"° (le Saiizel.

Grameh, f. c"' de (iomps.

Gbamer, r. c°' de la l.aupie.

GiiAMEn, f. c" de iMirinande. — La Garnijèrc, i5i8

(terr. de l'év. (!•• Valence).

Gharouilleu, quart, c'" de Gliousclat. — Granolhier,

ir>.'!8 (terr. de l'év. de Valence). — GranoUier,

iTiga (itirf.).

Gkasoi ii.LEii , f. el quart, c"' de Divajeu.— Granoullies

,

Granotitket , 16.Ï7 (parcell.).

GiiA^iiuiLLET, quart, c"' d'Allex. — Gt-anoullier, Gra-

nolliel , Grnnnulhel, i485 (terr. de S.-Apoliinaire).

(JBAs (Les), 11. c°' de Sainl-Jean-en-Royans.

Ghatet, f. et quait. c°' de Saint-Marcel-de-Saiizet.

GuATON, rot. c"° de Die.

Gratte (La), h. c"" de Sainl-Martin-en-Vercors. —
Orales, iSCg (Louj;, nol.à la Cliapelle-en-Vercors).

— La Grale (Ca.ssini).

Gbatte-Goussei, f. c"" d'Alixau cl de Clialuzange.

Gratte-I^oup, quart, c"' de Menglou. — Saint-Martin

ou Gralclon, 1774 (AIT. du Dauphiué).

Graiuse, (|uart. c°' de Saiut-Nazaire-le-Déserl. —
Casaque et Gratttsc (pi. Cad.).

Gravai.ves, quart, c" de la Baunie-dc-Trausit. —
Graveniez, 1/160 (Cart. de Saint-Paul-Trois-Chà-

ti>aux ).

Gravas, h. et quart, c" de Cliâteauneuf-de-Bordette.

Gravas (Les), ruiss. et quart. c°'de Cliàtillon-cn-Diois.

Gravas, quart, c" de Lachau. — 1793 (Biens nat).

Gravas (Les), quart, c" de Mévouillon. — Grava,

i-'igô (parcell.).

ijRAVAS, rav. c"' de la Hocbe-Saint-Secret.

Gravas, mont, c"" de la Roche-sur-Buis et de Vercoi-

rari.

Gravas, quart. c"° de Sainl-Nazaire-le-Déserl. —
Mallivert et Gravas (pi. Cad.).

Grave, quart, c"' de Cbamaloc. — La Grasve, 1607
(arcli. de la Dronie, E iogO).

Gravelles, quart. c°' de liomeyer. — Las Gravelas,

1G07 (parcell.).

Gravemères, quart, c"' de Suze-ia-Rousse.— Gravenii,

1/186 (Cart. de Saint-Paul-Trois-Châleaux).

Graveras , f. et quart, c" de Donzèrc.

Gr.vves (Les), mont, c" d".Aucelon.

Graves (Les), (piart. c"' de Jonchères.— Las Gi-avas,

alias Fonlduu Sauze, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Graves (Les), f. et quart, c"" de Lacliau.

Graves (Les), quart. c°" de Saint-Dizier. — Graviis,

1 'io<) (terr. do Valdrôme).

Graves (Les), f. cl quart. c°° des Tonils. — Las

Gravas, lâog (terr. de Bourdcaux).

Graves (Les), ruiss. c"' de Verclause.

GuAVETTE, quart. c"° de Livrou. — Grevetle, lâgS

(Inv. de Saint-Apollinaire, M19). — liutnpart ou

Gravette, 1780 (AIT. du Dauphiué).

Gravetron, 11. c" de Dieulelil. — Graveiron (Gassini).

Grahères (Les), mont c"" de Cornillac (Dromc) et

do Rosans (llaulcs-AIpes).

GRAviiiRES,([uart.c"do Saintc-Eupliémie. — La Gra-

vicrc ou Prés d'Eygasse, 1676 (Icrr. Pape et Mo-

naco).

Graviers (Les), f. et quart, c" du Poot-Sigiilat.

Grazette (La), {. c"' d'Eyrolles.

Greffe (La), ruiss. et quart, c'" de Saint-May.

Greffielx (Les), quart, c" de Tain. — 1690 (arcb.

di: la Diôino, E •!a7o).

Grbicse, quart, c"' de Crest. — Serre Pointu ou les

Fourclies, 1601 (parcell.). — Le domaine de

Grvygne, 1699 (arcli. de la Drôme, B 81g).

GRE^ETTE (La), f. et quart. c°'deGlialancon.— 179^
(Biens nat.).

Crevette, ruiss. qui a sa .source sur la commune

de la Répara, traverse celles d'Auriple, d'Auti-

cliaiup, do Roche-sur-Gràne et de Crâne, enfin se

jitlodausia Droiiieaprèsuncoursdc i/i,4oo mètres.

Largeur moyenne, 6"',5o; pente, i6li"\!fî; débit

ordinaire, o"',/io; exlraordinaire, 80 mètres cubes.

— Aqua de Graneta, i.'iog ( Tians. louchant les

limites de Gràuo et de Marsannc, arcb. de Gràne).

— Graituele, iltl>ii{ibid.).

Gre.mers (Les), f. c"* du Cbâion.

Gremers (Les), h. c°' de Clérieu.

Gremebs (Les), f. c"' du Poèt-Célard.

GRESoriLi.AT, quart, c'^de Taulignan. — Granuuillal,

lO.'ii (arch. de la Dromo, E dn'ih). — La Roleure

de Grawmiltac , 1679 {ibid., 6022).

Grenouilles (Les), quart, c" de Chàteaudouble. —
Granouilht , 1 OiO ( Inv. de la chambre des comptes).

GBEiVotiLLET, quart. c°* de Chanlemerle (Valence). —
GranoUiet, l'i'ig (terr. de \crnaison).

GBExoriLLBT, luiss. c°' d'Upic. — Granolhet, iS'S-j

(arch. de la Diome, E i-j4o).

Gbenouillv, quart. c°' de Chàteauneuf-de-Mazenc. —
La Grenolhi, lô'io (inventaire de la chambre des

comptes).— Greiuiuitlet , 1600 (arch. de la Drôme,

E4737).

Gbexouillï, quart, c" de Nyons. — Granouillet , 1 600

(arch. de la Drôme, E 4787).

Gbemis (Lks), (. et quart, c" de Moritchenu.

Grépon, mont, c"' du l*iliion.

GniîS (Les), quart, c" de Bonrdcaux.

—

Ad lier, sive

au Grcz, 1607 (terr. de Bourdeaux).

GRiiS (Le), quart. c°° de Chanlemerle ( Montélimar).
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— Laê Gréset, ivii' siècle (arch. de la Diùme,

E 3347).

Gbès (Les), mont, c" de Condillac.

Grès (Les), f. c" de Crest.

Grès (Le), f. c°' de Pierrelalte.

Gbès (Les), f. c°' de Sainl-FerréoL

Gbès (Les), quart, c"' de Salles. — Le serre des Giez

(pL Cad.).

Grésièrk (La), mont, c"' de Menglon et de Miscon.

Altitude : i,38o uièlres.

GnESSAC (Le), ruiss. affl. de l'Otivèze, commune de

Saint-Auban, ayant 2,5oo mètres de cours. Lar-

geur moyenne, 6 mètres; pente, i5o mètres; débit

ordinaire, o°.o5; extraordinaire, la mètres cubes.

Gressacres. rav. c°' de Saint-Auban.

Gresse, h. et par. c"' de Mévouillon. — Gressta, 1 270

(arch. de la Drôuie, E 8187).

Dès 1687. il y avait, dans ce hameau, une cha-

pelle, où se faisait le service paroissial, et un insti-

tuteur.

Gresse, f. c°° de Saint-Auban.— 1798 (Biens nal.).

Gbesse, f. c"' d'Upie.

Gresses (Les), f. c"' de Livron.

Gbbssocrières , f. c°' de Montauban. — La Grossoit-

Hère, 1627 (parcelL).

Grevasse, roch. c" de Chanlemerle (Monlélimar).

Grèze (La), f. et quart. c°' de Chàfeaiineuf-du-Rhône.

— Ad Grezium, i4g3 (terr.de .S.-Pierre-dn-Palais).

Grèze, quart. c°' d'Evrolles. — Les Grèzes ou Pas de

Fourneau, i66i (parcell.).

Grèze (La), h. et quart. c°" de Solérieux et de Saint-

Restitut.

Grèze-de-Fai;co:s (La), quart, c"' cb^ la Garde-Adhéraar.

Grèzes (Les), monl. c" de Curnier.

Grèzes (Les), quar!. c" de Tulette. — Les Graises

(pi. Cad.).

Grèzes (Les), quart, c" de Monlélimar. — El Grez,

1875 (De Coslon: Hist. de Montélimar, I, 807).

Griau, mont, c" de Reilhanelte.

Gkieurs, h. c°* de Saint-Paul-lès-Romans.

Grieuï (Les), f. c"' de Bouvières.

Gbiecx (Le), ruiss. c"* de Venterol.

Grigra^, ch-i. de c™, arrond. de Jlontélimar. — Cas-

trum de Grainan ,1119 ( Juéniu : Hist. de Tournus,

i45). — Castrum Gi-amttat, 1178 [ihid., 17!).

— Grasignanum , 1 3 53 ( arch. delà Drôme . E 2 4 '1 2 ).

— Grutgnanum, 1262 (Cari, de Montélimar, 20).

— Greyniliani, 1 276 (Nadal: Les Adbémar, aôS).

— Grasmhanmn , 1 280 (ibid., aS).— Grainanum

,

1285 (arch. de Taulignan). — Greygna, 1296 (La

Mure : Hist. de Forez ,111,84 bis. )— TeiTitorium et

Castrum de Graignanu, 1296 (Inv. des Dauphins,

254). — Grainiha, xiii' siècle (Sceau à M. Fia-

chaire de Roustan). — Grasinanum, i3oi (arch.

Morin-Pons). — Grenhano, 1329 (Cart. de Sain!-

Paul-Trois-Châteaux ).— Greynhanum , i34i (Cart.

de Montélimar, 46). — Castrum de Grayano.

Grayhimn, i36i (Choix de doc, 87).— Guirinha»,

domiims Guirinhani, i375 (Inv. Morin-Pons, 1.

87, 89).— Granyanum, Graynhanum , i383 (Cart.

de Montéhmar, 76). — Grainham, Grigne. i3g5

(ann. d'Aiguebelle, 1, 524, 528).— Castrum Gre-

niani. i442 (Choix de doc, 279). — Grigneu,

i444 (Cart. de Montélimar, 121). — Graignanum,

i46i (Bnll. de la Soc. d'archéol., XIX, 238).—
Graynhanum, i4f)8 (Mss. de Peiresc).— Grinhia-

num, i5oo (Bull, de la Soc. d'archéol., XIX, sSS).

— Grehan, i5io (Inventaire Morin-Pons, I.

i3ç))- — Locus Greynhani, i5i3 (Long, net. à

Grignan). — Greignanum, i520 (arch. mun. de

Grignan). — Grenhan, 1 333 (De Coston : Histoire

de Montélimar, II, i52). — Grignanum, i524

(ibid.).— Grinhas, 1025 (archives de la Drome.

E 45451. — Greignan, i54o (Inv. Morin-Pons,

1,186).'

Avant 1790, Grignan était une des terres adja-

centes de Provence, c'est-à-dire une communauté du

ressort du parlement et de l'intendance d'Aix,

et celle communauté était le siège d'un bailliage,

tribunal composé d'un bailli ou grand juge, d'un

lieutenant et d'un procureur fiscal, connaissant sur

appel des causes de toutes les conimimautés ou

paroisses du comté de Grignan.

Dernièrement divisée en deux paroisses, dites de

Grignan et de Bayonne (voir ce nom), celle com-

munauté n'en forma pendant longtemps qu'une

seule,— Capella de Greignhano , \ii' siècle (Pouillé

de Die ) , — Capella de Greyniano , 1 4 1 5 ( irch. de

la Drôme, fonds de l'év. de Die), — Capella de

Greygnhano, ii4g (Pouillé hist.), — dont l'éghse

était dès 1 106 sous le vocable de saint Vincent —
Ecclesia SanctiVincentiide Greynhano, i334 (Long,

nol. à Grigijan), — et dépendait du prieur des

Tourrcltes qui y prenait la dîme. En i345, celle

première église fut remplacée par une autre, que

l'on dédia à saint Jean-Baptisle en i458, et dans

laquelle fut établi, en i484, par les seigneurs de

Grignan, un chapitre composé de six chanoines

sous un doven — Collegium ecclesie de Grignann,

i5i6 (rôle de décimes), — L'église collégialle de

Sainct-Jehan de Greynhe, i538 (Long, not. à Gri-

gnan), — auquel furent unis, en )539, avec le

prieuré des Tourretles, ceux du Val-des-Nymphes . de

Revest, d'Esparron et des Pallières, plus le doyenné
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(le Colon7.elle. Ainsi devenu décimaleur à Grignan,

le cliapilre auquel furent encore unis les prieurés de

Ciinmaret, de (Mansayes, de Montségur, d'Orligues

et de Saint-AmunJ, fut transféré, en ]5Z|3, dans

une nouvelle é(;lise dite de Saint-Sauveur— Ec-

clesia Sancii Salvalui-is de Grignano, i5/io (Long,

net. à Grignan), — L'église de Sainct-Salveur et de

SainctJehan de Gieignan, i544 (ibid.),— qui, celle

de Saint-Joan-Bapliste ayant été ruinée pendant les

guerres do religion, devint alors et est restée, jusqu'à

la Hévolution , rollégialo et paroissiale. Le chapitre de

Grignan se composait, en dernier lieu, d'un doyen,

ayant toute juridiction sur les inendires du chapitre,

avec le droit de porter la mitre , la crosse et l'anneau

,

et de donner la première tonsure; d'un sacristain,

qui était eu même temps curé, d'un capiscol, d'un

maître de chœur, de si\ chanoines et de quatre

helidomadiers.

Au point de vue féodal, Grignan était le chef-

lieu d'un comté, comprenant, outre la commune

de ce nom, celles de Chamaret, Chanlenierle,

Clansayes, Colonielle, Monijoyer, Monlségur, Réau-

ville et Salles. Érigé en i&iS, ce comté était au-

paravant une baronnie, pos.sédée de temps immé-

morial par les Adhémar, qui l'hommagèrent en i ;!57

aux comtes de Provence et qui donnèrent aux habi-

tante de Grignan des libertés municipales. Bien que

légué aux Lorraine-tiuiso, l'héritage des Adhémar

échut en i56i aux Castellane, et ceux-ci s'étei-

gnirent en 171'! chez les Simiane-Treschenu, qui

vendirent en i73i> le comté de Giignan aux Félix

du .Muy, SCS derniers seigneurs.

Sous l'enqjire de la loi du 7 mars 1790, Gri-

gnan forma à lui seul lui canton de l'arrondisse-

ment de Monlélimar, dans lequel la rcorganisalioii

de l'an vm a fait entrer les communes de Chamaret,

C.lianlemerlo, Golonzellc, Moutjoycr, Montbrison,

le l'ègue, Uéauville, Roussas, Roussel, Saint-Pan-

laléou, Taulignan et Valaurie; mais Taulignan fut

le chef-lieu du canton ainsi constitué, jusqu'au 9 fri-

maire au X, date à laquelle Grignan le devint de

nouveau.

Grig."H."i8/IU , ((uart. c"" de Grignan. — Grigimneuve

,

(Cassini).

GniLi.B (La), f. c"" de Léoncel.

Gbillois (Les), f. c" de Ballons. — Les Gnlols (Cas-

sini).

Grimaud, mont, c" du Poet-Laval.

(iRiMAUD, col. c" de Claveyson.

GniMOLLE, f. c"" do Comps.

GniHoriK,h. c" de Glandage. — Giimonna, i23.3

(Cart. de Durbon). — Grimona, xùti'A {ibid.).

Avant 1790, Grlmone était une paroisse delà

communauté de Glandage et du diocèse de Die,

dont l'église était sous le vocable de saint Jean-

Baptiste et dont les dîmes appartenaient au prieur

de Glaudage, qui présentait à la cure.

GiuMONE, ruiss. qui a sa source au col de Ventecul et

qui , joint à la Vierre un peu au-dessous de Glan-

dage, forme le Charans, qui est ensuite le ruisseau

des Gas. Cours, I.Soo mètres; laVgeur moyenne,

5 mètres; penle, Z9.0 mètres; débit ordinaire,

o'°,'io; extraordinaire, 3o mètres cubes.

Grindo.n, f. c"* de Brette. —• Gmjmhani, iSog (arch.

de la Drôme, E aôaS).

Gringei, quart, c"" de Parnans. — Ceringet (Cassini).

Grioges (Les), h. c"" de Chavannes et de Veauncs.

— Le Domaine de Groges, 1701 (arch. de la Drôme,

K 337). — Grioclie (Cassini).

Griolks (Les), f. et quart, c"" de Couibovin.— Rome-

yires ou les Gréolles, i<i77 (Inv. de la chambre des

comptes).

Griolos ,
quart, c"" d'HtoilcTct de la Vache. — Griolle,

i38i (Inv. de la chambre des comptes).

Griotte (La), Ii. et quart, c" de Charmes. — La

Griote, 1767 (arch. de la Drôme, K 38ii).

Gris (Le), f. c"° de Donzèro.

Grisard, quart. c°" de .Montélier et de Charpey. —
El clatis de Gruisan, \n° siècle (Chartes valent.).

—
• Grisfis ou llorboiea, i443 (Inv. de Saint-

Apollinaire). — Grizard (Cassini). — Guitard.

1793 (Biens nat.).

Grises, mont et quart, c"" de Savasse.

Grivel, cot. c'" d'Aouste.

Grivel, quart, c"" d'Autichamp. — La Croix de Crivel,

i555 (arch. mun.).

Griveleiik, f. c°' de Livron.

Griveulikre (La), h. c"' de Monlrigaud. — La Gre-

villiiyre (Cassini).

Grivier, f. et quart. c°' de Gr;\ne.

Gronetre, quart. c"°de Suze-la-Uousse.— Ten-iloniim

de Groneyra, 1/197 (^rcli. de l'Isère, fonds de la

chambre des comptes).

Gros, f. c°° de Saint-Sauveur (Die).

Gros (Les), h. c"" de Sainl-Thoinas.

Gros-Adret (Le), coll. c°' de Villeperdrii.

Gros-Bois, quart, c" de Loriol. — .id Boscum, i5iy

(arch. de la Drôme, E 2087).

Grose (La), f. c'" de Vinsobres.

Gros-Evnards (Les), f. et quart. c°" d'Alixan et de

Saint-Marcel-lès-Valence. — La terre des Eynard:

appolléc la Faultrassa, 161 1 (terr. de Buynat). —
Les Gros Eijnarda, 1690 (arch. de la Drôme, B

'lao). — Gros llenards (Cassini).
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Gros-Graih, quart. c°' d'Arpavon. — Gros Gruiul,

161 5 (terr. du roi).

Gbosille, quart, c"' de Savasse. — Gi'onchih, 1.37^

(Inv. de la cliambre des compte.s).

Gbos-Moibke, mont, c" de Joncheras.

Gbos-Modrrb (Le), mont. c°° de Piégon.

GROS-McsEio (Le), mont, c" de Curnier.

(jRos-N'ovER, quart. c°' de Vers. — Terra Magni ^o-

gerii, lûaS (terr. de Mévouillon).

Grosse-Grabgb, f. c"' de Vers.

Grosse-Grange, f. et quart, c" de Saint-Christophe-

et-le-Laris.

Gbosse-Piebrb, 1j. et quart, c" de .Séderon.

Gbos-Serre, mont, c" de Cliarois.

Gbos-Seere, mont. c°° de Montljrison.

Gbos-Sebre (Le), coH. c" du Pègue.

Grosset, h. c°' d'Hauterives.

Grottb, f. c" de Mirmande.

Gbotte (La), f. et quart, c" de Montiaur. — La

Crotte, 179.3 (Biens nat.).

Gbottb (La), f. c" du Poët-Laval. — La Crotte (Ca^

sini).

Gbodbets (Les), f. et quart. c°' de Montmeyran.

Gbodlatos , quart. c°' de Gràne.

Gbodssos , f. et quart. c°* de Rac.— Grosson ( Cassini ).

Gbodtac, f. c" de Ballons.

Gbues, quart, c" du Graud-Sern>.

GoA-LoNG (Le), h. et quart. c°' de Charpey.

Gcébieb (Le), font, qui sourd dans le jardin de l'an-

cienne abbaye de Saint-Just, à Romans, et se jette

dans l'Isère après un cours de aïo mètres. Largeur

moyenne, o^.GS; pente, 9", 70; débit ordinaire,

o"'%o6a. — Rivus fontis GottaJ'redi, 1 iSo (terr. de

Saiut-Barnard). —• La Fontaine de Giieybe, i558

(arch. de la Drôme, E i3o5). — Gueybier, iy6G

(ibid., 978).

GcïissET, quart, c" de Séderon.

GcENONs (Les), quart, c" de Barcelonne. — Les Go-

nons (Cassini).

GtÉpioLAT. h. et quart, c" de Montrigaud.

GuBRBï, quart. c°' de Gràne. — La ramière de Guéhy,

i635 (arch. de la Drôme, E 8578).

GuERBY, h. c" d'Hostun. — Les Guébes (Cassini).

GoÉEiN, f. et quart. c°* dWllex.

GoÉRiNDON, f. c" de la Fare.

GuÉRiNDONSB, f. c°' de Vercoirau. — Géritidonne, 1680

(Inv. de la chambre des comptes).

GiîÉBiRES, quart. c°' de Divajeu. — Garine oa Vernet,

Guarines, 161 i (parceil.).

Gdebbe, f. c°* de Bezaudun.

Gdebbe (La), f. et quart, c"' de Chatuzange.

GcERBE (La), quart, c" de Die. — Laijuetra, la

Gaeira, \m' siècle (Censier de l'év. de Die). •

—

La Gueyre, xvii' siècle (parceil.).

GtiERRE (La), f. c" de Livron.

(îcEBBE (La), f. c" de Saint-.Michel.

GiEET, quart, c"" de Montmiral. — Guers (Cassini).

GcEiLE (Li), ruiss. qui a sa source au quartier des

Archipints, traverse la commune de Loriol et se

jette dans Riquette après 2,800 mètres de cours.

Largeur moyenne, 2",30; pente, 8",5o; débit or-

dinaire, o°,70; extraordinaire, 1 mètre cube. —
La Gueule-sur-Loriol, 1716 (arch. de la Drôme,

E 808).

GcÉvALLASD, quart, c"' de Chàteauneuf-de-Mazeuc. —
Fendus de Gado Yalhando , 1 82 8 (arch. delà Drôme,

E i536).

Ancien Gef, que les Poitiers acquirent des

Du Port vers 1828, et qui, passé avant 1889

aux Bologne, fut par eux cédé aux Sérignan.

Ceux-ci vendirent après liSo le Gef de Guéval-

land aux Poitiers-Saint-Vailier, qui l'unirent alors

à la seigneurie de Chàteauneuf-de-Mazenc.

GcEïLE, h. c"' de Montbrison.— Terra Pétri Gueyla,

ih-jlx (arch. de Taulignan). — La grange des he-

retiers de Pierre Gueylle en BoysatUon, iô4o (terr.

du prieur de Montbrison). — Les Gailes (Cassini).

GtEïLE, f. c°' de Vesc. — Giiei/e (Cassini). — Guette

(Etat-major).

GiEîMARE, quart, c'" de Salles. — Gueymard (pi.

Cad.).

GcEïsiÉ.NE, quart. c°° de Crest.— 1877 (parceil.).

GcEVSE (La), quart. c°' de Chabrillan. — La Quaiso,

xi' siècle (parceil.). — La Gaize, 1766 (Royanné,

not. à Crest).— Queyze , 1770 (Aff. du Dauphiné).

Gdichardes (Les), quart, c" des Touils. — Las

Broas de Guicliart, 1607 (terr. de Bourdeaux).

GiicB0-\s (Les), h. et quart, c"" de Beauregard.

GtiDos (Le), quart, c" de Saint-Barthélemy-de-Vals.

— Le Gtiidun ou le Pillon (pi. cad.).

GniG\AisE, ruiss. et quart, c" de Chàtillon-en-Diois.

— \Hla Gainiasie, 11 45 (Cart. de Durbon). —
Guynaise, lia'S (Choix de doc, 287). — Guinayse,

1570 (rôle de décimes). — Guignayse, ib']6

{ibid.). — Les Mazures de Guignaize, 1778 (A£f. du

Dauphiné).

.ancien prieuré de l'ordre de Saint-Augustin et

de la dépendance de l'abbaye d'Auriliac, appelé

quelquefois abbaye, — Prioratus Sancti Juliani de

Guiniasia, ii45 (Cart. de Durbon), — Abbatia

.Sancti Juliani Guiniasie, 1 165 (Cart. de Die, 20),

— Domus et capitulutn Guiniasie, ia8o (Cart. de

Durbon), — Prioratus de Guinyaisia, xiv' siècle

( Pouille de Die) ,— Prioratus Gumeysie Castitionis

.
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i.'iiâ (ihul.), — Prioralus de Guinuisic, li'ig

(l'ouillé liist.), — I^nratue Guignai»iœ, lôai

(lolo (le dérimes), — dont l'éjjlise dédiée 4 saint

Julien,— Saiiwt Julliian de Guynaiae, i3o3 (Bull.

Sor. d'éludés des Hautes-Alpes, IV, 383),— Saint

Jullieiide Guiiieze les Cha»ùUun, 17^9 (Billereî, not.

à la Cliapelle-en-Vercors), — l'ut pendant lon;;-

lenips réglise-iiière de la paroisse de Cliàlilliin-en-

Uiois — Cura Sancli Juliuni Caslilloitùi , i5cK)

(vis. épisc), — et dont le titulaire était collaleur et

décimateur dans cette paroisse.

Ocic.viRDiÈRE (Li), quart. r"° de Rocliefort-Samson.

— La Guignanleyra, i533 (arcli. de la Drùme,

K 5«a).

GiiGNiEn, quart, c™ d'Allex. — Gitenier, Gwynier,

i.'i»5 (terr. de Saint-Apollinaire). — Guigniers

(pi. Cad.).

GriosONS, h. et quart, c"' de Crépol. — Bertatlrres ou

lea Guignom, 1673 (parcell.).

GuiGOMNiÈiiES (Les), quart. c°" de Chantcmerle

,

(PHrcime et de Tain. — La Guiganaria, i3y7

(arch. delà Diùme, E 2018).

GiiGornEi, luont. c"' de Bonneval.

GiiiGKASSE, mont, c™ de Cliàtillon-cn-Diois.

GuiLiuuMiN, II. r°° de Mévouillon. — Guillemin {ann.

(le la Drùme).

GiiLniMOM, ([unrt. c"" de Crest et de Divajeii. —
Giiilhomoiil, iC.Ji (pairell. de Crest). — Guil-

Iwinoi), i6.")7 (parcell. de Divajeu). — GuHheau-

mond, 1703 (Hoyanué, nol. à Crest).

GuiLLEjiis (Les), h. c" de Saint-A|;nan-en-Vercors.

— Guilhemij (pi. cad.).

GuiLLEs (Les), f. c"' de Bouiiset.

GiiiLi.i)Mo\s (Les), quart. c"° de (Iliàtillon-Saint-Jean.

— La Guilherine, la Johan Giiilliernie, ihilt (ibid.,

i85.j). — Les GuUhermes, i.')83 (arcli. de la

Drùme, E (ig). — Les Guiltarmons (Cassiiii).

GciLLoN, f. c"' d'Espcluclie.

GuiLLos, quart, c'" de Saint-Vallier. — Guillitm, i/17'i

(liecog. Sancli Valerii).

GuiLLoNunix, quart. c"° de Saint-Dizier. — Ganlwn-

drix, i/ioG (terr. de Vaidrome).

GuiLLOfis (Les), 11. et quart. c°' de Bezaudun.

GriLUoTS (Les), I'. c°' de Batliernay.

GiiT.LOTs (Les), h. c"° de Saiiile-Croix. — L'Etjuart

Vied , i5i3 (Inv. de la clianilire des conqites).

Giiu.t.ND, ruiss. qui a sa sniuce dans le rlieniio de

Croisii're à Saint-Vincent, traveree les communes

de Cliarpey, deiMonlélier, de Cliabeuil et de Beau-

niont-U''s-Valeiicc, enfin se jette dans la Véore après

un cours de a3,/i70 mètres. Largeur moyenne,

3 mètres; pente, a3o mètres; débit ordinaire,

o"',2o; extraordinaire, aS mètres cubes. — La

Ribu de Gitmant, xi' siècle (Chartes valent.). —
liipparia Gitijmandi, lig'i (arch. de la Drùme,

E 328). — Gmjmanl, i538 (terr. de l'év. de Va-

lence).

riMANDET, f. et quart. c°" de Moiilélier et do Valence.

— Gnmamiel, n'A"] (Cart. de Léonce!, 12/1).

iiMiNEL, f. c"' des l'illes.

1 iMOND, quart. c"° du Pègue. — Guiomen, Guitmon,

i38ô (Inv. de la chambre des comptes).

ui>AiiD, h. c'" de Vesc.

iiNCHE (La), f. c"' de Mours. — 1730 (arch. de la

Drùme, B 178a).

LiNDos, f. c'" d'Aubres.

uixET, f. c" de Cliousclal. — Guinée (Cassini).

ii\ETs (Les), h. c°° de Bésaycs. — Lous roitz de

Gninel Baysayarum, lôaS (arch. de la Drùrne,

E 89G).

ui.xTnAMp, h. et quart, c"" d'Eygalayes et de Vers.

— Guintrans (Cassini). — Gainlran (ami. de la

Drùme).

cioNs (Les), h. c'" de Barcelonne. — Les Guiols

( Cassini ).

ciiiAXE, f. c'" d'Espeliiche.

^JlSA^s, h. c"' de Bouvières. — Guzanliiim, 1100

(Cari, de Savigny, 870). — Gnzanz, 1168 (Cari,

de Die, 29). — Guzan», ii83 {ibid., 87). —
Guzaniz, 1245 {ibid.). — Guisandz, l'iiô (rôle

de décimes). — Guyaatidus, lâii (arch. de la

Drùme, E aiûi). — Guysands, 1076 (rôle de

décimes). — Le Petit Guysaua, xvii' siècle (vis.

épisc). — Le Petit Guisuns, i6ao (arch. de la

Drùme, E 2 '106).

.Intérieurement au xvi' siècle, Guisans était le

chef-lieu de la paroisse actuelle do Bouvières —
Ecclesia de Ginancio, 1107 (Cart. de Savigny,

808), — Cappella de Guisandis, xiv* siècle ( Pouillé

de Die), — Ctira de Gtiysandis et do Doieria , 1 5i 1

(arch. ik h Drùme, E :ii '11), — et son église, dé-

diée à saint Martin, — Ecclesia purrochialia Sancti

Martini de Giiysandis , lâog (vis. épisc), — était

celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoit —
Prioratus de Gnisanis, i5i6 (rùle de décimes), —
filiation de Savigny, connu dès le xii' siècle et dont

le titulaire était décimateur dans tout le tenitoire

de Bouvières (voir ce nom); l'évèquc do Die ayant

la collation de la cure.

Au point de vue féodal, Guisans était une tofre

du patrimoine des anciens comtes de Diois, relevant

du fief des évoques de Die, et qui, passée par al-

liance, dès i3i4, dos Isoard d'Aix aux princes

d'Orange, de la maison de Baux, leur apparie-
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nait encore en 1872. Vers le commencement du

xïi' siècle, celte terre fut acquise par les Brotin,

qui s'éteignirent en 1558 chez les D'Ëurre, lesquels

firent entrer Guisans dans leur marquisat de Monla-

nègue, que les Verdeillian des Fourniels, ses der-

niers seigneurs, ac([uirent en i-So.

GuiTiBD, h. c"' de Lesclies. — 1779 (A"- •'" Dau-

phiné).

GciTABDE (La), mont. c°' d'Aucelon. — Les Guitardes,

1698 (arch. de lu Dromc, E a645).

GuMiANE, ruiss. qui a sa source sur la commune de

Gunjiane, traverse celle de Bouvières et se jette

dans le Roubion après un cours de 3.85o mètres.

Largeur moyenne, 7 mètres; pente, i3'j mètres;

débit ordinaire, o"',o5; extraordinaire, i5 mètres

cubes.

Gdmube, c°' du c°° de la Motte-Glialancon. — Egtiini-

nienna, lâog (vis. épisc). — Locxis Gwnianœ,

laaS (Mém. pour la comm. d'Arnayon).

Avant 17(10, Gumiane était une communauté de

l'élection de Moutélimar, subdélégation de Crest et

du bailliage de Die, forniaut une paroisse du dio-

cèse de Die, — Capella de Gumima, xiv° siècle

(Fouillé de Die), — Prioralus Guimiunœ, i5i6

(rôle de décimes),— dont l'église, dédiée premiè-

rement aux saints Pierre et Paul — Ecclcsia pur-

rochialis Sanrti Pelri de Gtiininiana, i5og (\is.

épisc), — puis à la sainte Vierge — Nosire Dame

de Gumiane. 1610 (arch. de la Drome, E 2857),

— Ctire de Saint-Pierre de Gumiane, i685 {ibid.,

aiig), — dépendait du prieur de Villeperdrix.

qui
y

prenait la dîme et présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Gumiane était une terre

du fief des évéques de Die , qui ,
passée par héritage

des anciens comtes de Diois aux Isoard d'Aix , passa

par alliance dès i3i4 aux princes d'Orange, de la

niiiison de Baux, qui la possédaient encore en 1 372.

En i54o, Gumiane appartenait aux lirolin, qui le

laissèrent aux D'Eurre, lesquels firent entrer cette

terre dans leur marquisat de Montanègue, que les

Verdeillian des Fourniels, ses derniers seigneurs,

acquirent en 1760.

Compris en 1 790 dans le canton de Saint-.\azaire-

le-Désert, Gumiane fait partie de celui de la Motte-

Chalaucon depuis la réorganisation de l'an vni.

Le mandement de Gumiane — Mandamenlum

Gumianœ, ib'içf (Inv. delà chambre des comptes),

— avait la même étendue que la commune de

ce nom.

GusiÈRE (La), quart, c"" de la Rochette (Die). — Le

Serre de la Guisièrs, tèali (parcell.).

GuiONs (Les), f. c"' du Pont-de-Barret.

Habrards (Les), b. c"* de Croze.

Habries, quart. c°' de Francilien. — Ahriax, 1639

(parcell. de Saoù). — Ahries, i65o (ibid.).

Hantons (Les), h. c"" de Rocbebrune.

Haucbes (Les), f. c" de Montclar. — La jp-atige des

Oches, 1700 (arch. delà Drome, B 821).

Habt-Barrï, quart, c"' de Saoù. — Les Baries, ies

Barys, 1689 (parcell.).

Haut-Bouffet (Le), monl. c"" de IjUS-la-Croix-Haule

(Drome) et de la Cluse (Hautes-Alpes).

Hauie-Aibag.\b (La), f. c"' d'Allan. — Lubayne,

ligi (arch. de la Drome, E 6577).

Haliecombe, f. et quart, c" de Ponlaix. — Le Haut

de la Combe (pi. Cad.).

Haute-Gumiane (La), f. et quart, c'" de Gumiane.

Haute-Hlcbe, mont. c°" de la Cbarce, d'Establet et de

Bottier.

Haoterives, c°' du c°° du Grand-Serre. — Villa Sancii

Martini de Acelin, ii54 (Cart. de Romans, 228).

— Castrum de Attarip/ia, 1257 (Actes capil. de

Vienne, gg). — Castrum Altœripœ, i3ai (Val-

honnais. H, i65). — De Altorivo, i454 (arch.

de la Drome, E 2^177). — Alteripve, i588 (arch.

de la Drômc, E 3557). — Aularripve , 1682

(ibid., 8564). — Aiiterives, 1788 (Alman. du

Dauphiné).

Avant 1790, Hauterives était une communauté

de l'éleclion et subdélégalion de Romans et du

bailliage de Saint-Marcellin, comprenant quatre

paroisses du diocèse de Vienne: Hauterives, Ter-

sanne, Treigneux et Saint-Germain. Dans la paroisse

d'Hauterives, en particulier, — Capella A tte Ripe,

1298 (D'Hozier), — Prioratus et Capella Alte

Rippe, xiv' siècle (Fouillé de Vienne), — Eccle-

sui Allerippe, 1021 (rôle de décimes), — l'église

sous le vocable de saint Martin — Ecclesia Sancti

Martini, xiii' siècle (Lacroix : Canton du Grand-

Serre, lii), — Sainct Martin d'Anzerin, i3gi

(D'Hozier), — était celle d'un prieuré de l'ordre de

Saint-Benoit, dépendaul de l'abbaye de Saint-Pierre

de Vienne; mais la collation de la cure et les dimes

appartenaient à l'archevêque diocésain.
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Quant à la S(>i(;nL'iirip il'FIaiilcrives, file compre-

nait toute la coiiinuinauté de ce nom et relevait

du fief des archevêques de Vienne. Fort ancienne-

ment possédée par une famille de son nom, qui

s'éteignit vers le milieu du xii" siècle chez les Cler-

mont, elle fut vendue en 1/167 par ces derniers aux

Poisieu, dont l'héritière s'allia on lâi'i chez les

Saint-Clianiond. Klle fut ensuite acquise en ir>r)7

par les Bord, qui la vendirent en 1783 aux Chas-

tellard, derniers seigneurs d'IIaiilerives.

Le mandement d'IIauterives — Mandamentum de

Alla Ripa, 1 i5o (Cart. de Romans, 3a3), — Man-

damcnlum Alla: Ripœ , l'Sm (Valbonnais, II, 167),

— avait la mémo étendue que la terre et seigneurie

de ce nom.

En i7yo, Ilauterives devint le chef-lieu d'un

canton du district de Romans, comprenant, outre la

municipalité de son nom, celle du Grand-Serre-,

mais la réorganisation de l'an viii en fait une

simple comn)une du canton du Grand-Serre.

Cette commune a compris les quatre paroisses

ou sections de Hauterives, Saint-Germain, Trei-

gneux et Tcrsanne, jusqu'au iG juillet 1878,

é|)0(iue où cette dernière paroisse en a été dis-

traite, pour former une commune distincte du can-

ton du Gran<l-Serre.

La popidalion île l'ancienne communauté d'Hau-

terivos, qui était de lai ménages et d'environ

7H6 âmes eu 147/1, se composait de aSo ménages

et i,.')8o âmes en 1760, et de 977 familles en

177/1. En 1790, il y avait i,588 âmes.

IIauteiiives, rav. c"° de Gràno.

Hautbs-G.ibdettes (Les), cot. c"* de Crest.

Hautk-Vikhe, h. c'" de Monllaur.

Hautbïiu.e, ch°" c"' de Veaunes. — Villa que viiliji)

AUavilla nppellatur, io3o (Gart. de Romans, 70).

— Autavila, 1191 (Petit inv. des Dauphins, ag).

— Domiis fot-tis Altf Ville, li/ig (terr. de Ver-

naison).

.\nciennemaisoii-forte appartenant dès le xi' siècle

à une famille de son nom , f laiiteville passa par al-

liance, vers 1/100, aux Du Puy, qui la vendirent en

i5/i() aux Arloud, lesquels la cédèrent en jGi 1

aux Guigoii. Ac(|uise de ces derniers par les Izerand

de Lemps, elle appartenait eu 1688 aux Roslaing, et

fui vendue en 17O3, par les Rey du Mouchet, aux

D'Honneur.

llADTifiSAN, quart, c"" de Nyons. — .'Indg-iiaii, 1601

(Inv. de la chambre des comptes).

Haut-Laups (Lk), mont. c°" de Sahune et de Mont-

réal. — Le Haut-Laux (pi. cad.).

liAtTs-VADDEs (Les), coll. c"' de Teyssières.

Haitets (Les), h. c"' de la Motte-Fanjas.

Haïes (Les), f. c"' de Chàteauneuf-d'Isère. — In

Ayiit, 1/180 (terr. de l'év. de Valence).

Haïes (Les), quart, c"' de Loriol. — Mmtn Laya,

(Du Rivail : De Allohrog., 8.')). — Lape (pi.

cad.).

Heubasse (L'), riv. qui a sa source non loin de Mont-

rigaud, traverse les c°" de Saint-Bonnet-de-ValcIé-

rieux, Onay, iMiribel, Cw-pol, Charmes, Marges,

Saint-DonatetCléiieu, enfin se jette dans l'Isère entre

Beaumonl-Monleux et Romans après un cours de

35,280 mètres. Largeur moyenne, 3i",5o; pente,

369 mètres; débit ordinaire, i'",8i6; extraor-

dinaire, /loo mètres cubes. — Herbacia Jluvius,

918 (Cart. de Romans, 35). — Herbassia, 1080

(ibid. , 170). — Ripparia llerbacie, i3à3 (arch. de

la Drôme, E 348/i). — Herhaczia, i345 (Cart.

Clayriaci, 95). — Ripparia Erbatie, i36i (arch.

de la Dromo, E 3584).— Lcrbassi, Aqua Abattie,

1 /i /i 9 ( terr. de Vernaison ).— Herhaliajluvia , 1 54

(Du Rivail: De Allohrog., 36).

Herbasse (L'), quart, c"" de Montrigaud. — Ler-

basse (parcell. de Montrigaud). — Lherbatse ( Cas-

siiii).

La population de ce quartier était de 3a habi-

tants en 1^94.

Heubelei, f. c'" d'Eurre. — Cumha moiitit Calmis,

i46o (arch. de la Drome, E 126a).

Ancien fief ou maison-forte appartenant aux

Villette vers le milieu du xvi' siècle.

Herbillon, rniss. et quart, c"* de Dieulefit.

Herc, h. c°' d'Izou.

Herc, mont. c""d'Izon et de Laborel. Alt.: i,3i5 met.

— Krc, 170.') (arch. de la Drôme, E 3i36). —
l'jrcq, 1714 (ibuL).

Hermas, f. c"' de Loriol. — 1741 (arch. de la Drome,

E 9 2 63).

Hbrmesos (L'), f. c°* de Saint-Julien-en-Quinl. —
IJiermeson (Cassini).

Hermitage (L'). — Voir l'Ermitage.

Hermite (L'), roch. c"' de Fourcinet.

IlERMiTe (L'), f. c°' de Marignac.

Heurtier, mont, c"" de Glaudage. — Lheurtier, i636

(arch. de la Drome, E 1719).

HiÈRES (Les), quart. c°' de Comhovin. — Combe de^

I

Hiers (Cassini).

Hoches (Les), h. c"' de Charens.

Hoirs (Les), h. cl quart, r" de Soyans. — Le$ Hors.

le> Oriz, i64o (parcell.).

Holmes (Les), f.
0°* de Bésayes.

Homme (L"), qiiarl. c"" de Croze, de Larnage et de

Tain.
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Homme (L'), quart, c" de Saiizet. — L'Anime, ihU-,

(Inv. (le !a clianibre des comptes). — De Ulmo,

ii62 (i6irf.). — Lohno, iù8.5 [ibid.).

Homme-d'Abmes (L'), h. us. et quart. c°" de Savasse.

Homme-Mort (L'), pass. c°" de Ferrassières et de

Séderon. — 1791 (arcli. de la Drome, E5a68).

Homme-Mort (L'), pass. c"" de Pradelles.

HoMMENET (L'), quart, c'" de Marsanne. — Laumenel,

i/i46 (Inv. de la chambre des comptes). — L'Ome-

tte:, iblio (thid.).

Hôpital (L'), f. c"'d'Aurel. — L'Espilauz, xm' siècle

(Censier de l'év. de Die).

Hôpital (L'), f. et quart, c"* de Boule.

Ancienne coinmanderie de l'ordre de Saint-Jean-

de-Jérusalem, unie à celle de Valdrônie dès le

xit' siècle.

Hôpital (L'), rain. et quart, c"' de Cléon-d'Andran.

Ancienne dépendance de la comtnanderie du Poet-

Laval, appartenant à l'ordre de Sainl-Jean-de-Jéru-

salem dès 1317.

Hôpital (L'), f. c°' de Crépol.

HÔPITAL (L'), hosp. et quart. c°" de Cresl.

Ancien couvent de religieuses visitandines, fondé

en i6a8 et dans lequel fut transféré, à la Révo-

lution, l'hôpital existant dès i6g0 dans la rue du

Pertug du Loup, dite aujourd'hui rue de l'Ancien

Hôpital.

Hôpital (L'), f. c"' de Miribel.

HÔPITAL (L'), f. c" de Mirmande.

Hôpital (L'), f. c" de Montrigaud. — Lespiialpyrn

,

i5i6 (tcrr. du Laris).

Hôpital (L'), f. et quart, c"' de Pierrolatte. — In llns-

piiali, \i\' siècle (arch. de la Drome, E 3.378). —
Altitude : 5o mètres.

Hôpital (L'), h. c"' du Ponl-de-Barret.

Hôpital (L'), quart. c°' de Sainte-Croix.

Emplacement d'une maison de religieux Anto-

nins, qui fut transféré; à Sainte-Croix même, dans

les bâtiments d'un prieuré de l'ordre de Saint-Au-

gustin , à la suite de l'union faite des deux éta-

blissements, par l'évéque de Valence et de Die, en

1289 (voir Saikte-Crois).

Hôpital (L'), quart, c"* de Salles.

Hôpital (L"), quart, c"' de Sauzet. — Locnx ilictm

Hospitalis Sancti Johannis , 1 3i 5 ( Inv. de la chambre

des comptes). — Al l'Hospilal, t484 {ibid.).

Hôpital (L'), cim. et quart, c"' de Savasse.

Hôpital (L'), h. et quart, c"' de Vers. — Ad Hospilale,

i525 (terr. de Mévouillon).

HôpiTALiÈBE (L'), quart, c"' de Serves.

Hôi'iTAL-ViEiix (L'), quart, c"' de Romans.

Emplacement d'un hôpital pour les pestiférés,

Drôme.

dit Hopkal des Infects, qui lut bàli vers i5o'i -i

supprimé en 173a (Chevalier : llist. des hôpitaux

de Romans, 99 et suiv.).

Hors (Les), quart, c"" de Romans. — Les Désertes.

i543 (arch. de la Drôme, E i8r.(i). — Les Horts

(Cassini).

HoRTAL, quart, c" de Chabrillan. — Ourtal (Cassini).

HosTE (L'), ruiss. c" de Chatuzange.

HosTD^, c" du c°° du Bourg-de-Péago, dont le chef-

lieu est au village de Saint-Martin-d'Hostun. —
Osteon, 1170 (Cart. <les liosp., 6). — Osleu,

1178 (Cart. de Léonccl, 27). — Osliim, 1196

(ihid., 58).— Ostœu, laoa (Cart. des hosp., 5i).

— Oslehum, 1207 {ibid., 63). Oustau, I2i5

{tbid.,-^'j). — .iusleun, 1 •.). 1 4 (Cart. des hospi-

taliers, 'i(j). — llostium, 1333 (Cart. de Léon-

cel, 111). — De Ocludumi, 1203 {ibid., ai3).

— Outuon, 1293 (Inv. des Dauphins, 1708). —
Housteunum, Houstaduniim , 1294 {ibid., 1707,

J709). — Osledumim, i334 {ibid. , 232). — Hos-

lendunum, l'iîig 1 Cart. de Romans, pièces just.,

19).— Otun, I 43o ( Doc. inédits, 309).— Aulttin

,

i584 (Mémoires d'Eustache Piémond. igS). —
Aiitung, i63o (arch. de la Drôme, E 798). —
Autun, it;ij6{ibid., E 2428).

Ruines du château d'Hostun— Castrum Aiigusli-

dini, 1238 (Gall. christ., XVI, ii4). — Castrum

de Husteun, i24o (Cart. de Romans, 870). —
Castrum d'Aiileu, 1260 (Cart. de Léoncel, 22.5).

— Citstriim de Hosteduno, i3oo (Inv. des Dau-

phins, 1709). — Castrum Austheduiii, 1827 {ibid.,

42). — Ca.ilrum Oslodiini, i334 {ibid., 48). —
Ostnns , xv" siècle (terr. de Parnans).

Avant 1790, Hostun était une communauté de

l'élection et subdclégation de Romans et du lessort

de la justice du duché-pairie d'Hostun, dont le

siège était à Sainl-Marcellin. C'était en outie une

paroisse du diocèse de Valence — Cura Iloste-

duni, i5i5 (rôle de décimes), — Cura Hoste-

duni, i54o {ibid.), — dont l'éghse dédiée à saint

Jlartin — Sanclus Martynm ecclesia Ostum

.

xi" siècle (Cart. de Romans, 226). — Ecclesia

Sancti Martini de .'Estuno, 1298 (Cart. de Saint-

Robert, 12), — était celle d'un prieuré de l'ordre

de Saint-Benoit — Prinratns Sancti Martini d'Aits-

teu, 1249 (Cart. de Léoncel, 1O2), — Piwn(»,s

Sancti Martini Hoslunduno , i3oo (Cart. de Saint-

Robert, 19), — Prioralus Sancti Martini de Hos-

tuduno, xiv' siècle (Pouillé de Valence), —• Prio-

ratus Husteduni, xv' siècle {ibid.), — connu dès

1248 et placé en 1298 dans la dépendance du pri-

euré de Sainl-Roberl-de-CorniUoD, près Grenoble.

28
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\,i' titulaire de ce prieuré était rollaleiir et d<>ri-

malciir dans la paroisse d'Hoslun.

Au point de vue féodal, Hoslun était nnf lorrc

du fief des Daupliins, dont la plus grande partie

appartenait de II* sit-cle à une famille de son

nom, qui, ayant ensuite acquis le surplus, des Clie-

navas, des Guélin de Rncliocliinard et d'autres co-

seigneurs, ronserva le tout jusqu'en 1610, date à

laquelle les hiens de la brandie aînée de celte fa-

mille passèrent par alliance aux Lionne. Ceuvci ven-

dirent en 171 .'î Hostun au marécbal de Tallart, qui,

avant obtenu en 171-1 l'érection des terres de la

lîauiue-d'Hostun , la Motte- Fanjas, Oriol-en-Royans,

Saiut-Jean-en-Iîoyans, Saint-Just-de-Claix, Saint-

Martin -le -Colonel, Saint -Nazaire- en -Royans et

Sainl-Tliomas en duclié, sons le nom d'Hostun, y

fil entrer la terre de ce nom, ain-^i que celle d'Ey-

nicux, et obtint en 171.') rélévation de ce duclié

au ranjjde ducbé-pairie. Faute de màlcs, le duclié

d'Hostun fut hérite du marécbal (17^5) par les

Sassenage, qui s'éteignirent eux-mêmes chez les De

Briick , les Talarii et les Béren;;er, peu de temps

avant la Révolution.

En 171)1), Hostun devint le chef-lieu d'un canton

du district île Romans, comprenant les municipalités

de Ho-slun, Beanrejjard, Ciispalot, la Baume-d'Hos-

tun et Saiut-I\azaire-en-Royans, mais la réorga-

nisation de l'an viii en a l'ait une simple commune

du canton du Rourg-de- Péage, formant actuelle-

ment deux paroisses dites de Saint-Martin et de

Saint-Maurice.

Il y avait i.'î'i chefs de famille, en i7S9,daiis

cette commune.

HAtei. (L'), h. et quart. c"° de Charpey. — Loulolli'

(Étiit-major).

HorLUTTES (Les), quart. c°' de Clérieux. -— Ollrlas,

/e« Holhtles, 1/1/19 (terr. de Vernaison).

Houlettes (Les), rav. et mont. c°' de Die.

HocuBs (Lbs), f. et quart, c'" de Montfroc.

HorpE (I.(^ h. c"* de Bésayes. — /-c» Houppes

(État-m.-ijor).

HorPE (La), quart. c°' de Fiancey. — Im l'0H/)e(sic)

((îassini).

FIoDRs, f. c"' de Bouvières. — In Orlatio, 1/118 (terr.

du Puy).

Horus (Les), quart, c"' d'Hauterives. — Lu domaine

des llours, 1780 (AO'. du Dauphiné). — Let Ours

(C.assini).

Himic (L'), f. c" d'Anrel. — IjUs Hubacs oti Chanlc-

louhe, 17811 (AIT. du Dauphiné).— Liifcnc ( Cassini ).

HiiBic(L'), quart, c"" de la Bàtic-des-Fonts. — Ad

Ihihacum Narreijne , if)!!,') (terr. de l'év, de Die).

IliiBAc (L"), mont. c°' de la Fare.

IIuBAC (L'), mont, et qiiarL c°* de Félines.

iliîBAC (L"), quart, c"' de Glandage. — Le Champ de

Ijubat, ifi.'iO (arcb. de la Dronie, F. 1711)).

Hi;nAC (L'). quart. <" de Ponet-Saint-Auban. — />m-

has (pi. cad.).

lIiBAC (!.'), quart, c'" de Sainle-Euphémie. — Ad

Hiibacum, i/i3g (arcli. de la Drôme, E 2986).

IliiBAC (L'), b. c°* de Saint-Nazaire-le-Désert. —
iC).'i8 (arch. de la Drôme, E ;i38i).

HuBAC (L'), ruiss. et quart, c" de Saint-Roman.

HuBAC (L'), f. c"' de Saint-Sauveur.

HrBAC-DE-BnïEB (L'), b. et quart, c"" de Saint-.\a-

zaire-le-Déscrt. .— A« bois de l'Ilubac, i6.38 (arch.

de la Drome, E !>;i8i).

HuBAo-i>E-(liiojiEL (L'), mont. c°' de la Rochelle

(.N'yons).

HtBAC-DE-CoNjAU (L'), coll. c°" du Pègue et de

Roussel. — Lubac de Conjos (pi. cad.).

lltBAC-DE-FoiBMEn (L'), b. c" dc Montguers.

IIiuac-de-Makie (L'), b. c°* de Monlbriin.

IIiibac-de-Naval (L'), b. c" de Monlbrun.

HiiBAc-DE-PEKDm.oN (L'), monl. c"" de Beaurières et

de Lesches.

IhiBAC-nE-VERCLAiB ( L' ) , quact. c" de Romeyer. —
Le Serre de Vercleijs, 1G07 (parcell.).

HuBvc-DE-Vic (L'), mont et quart. c°" de Monlbrun

et de Reilhanelte.

HijBACs I Les), quart, c"' d'Aonste. — Les Ubas, 1607

(parcell.). — Ez i'baz, i()io (terr. de Quinlel).

lliiBACS (Les), col. c" de Béconne.

HuBACs (Les), h. c"' de Glandage.

H II BACS (Les), b. c°° de Monlbrun.

HiiBACs (Les), quart. c"° de Sainl-Nazaire-lc-Déscrl.

— Les Ubalz, xvii' .siècle (parcell.). - - Les Ubacs

(Cassiui).

lliiBAcs (Les), b. c"* du Poét-Sigillal. — Les Ubacs

(Cassini).

HrBACs-DE-i.A-GEBiLi.E (Les), moiil. c"' de Sainl-

Nazaire-ie-Déscrt.

HiiBAis (Les), quart. c°" de Saint-Andéol el de Sainl-

Elienne-en-Qnint. —• Le Cullil ou l'Hubac, 17/10

(lerr. de .Sainte-Croix).

Hddas (Les), quart, c"' de Dieulefil. — Ia!s Ubacs,

xvi' siècle (arch. dc la Drome, E 5'ii.")).

Huche, quart, c" de Bellegardc. — En Htuche, ii63

(Inv. de la chambre des comptes).

HrciiEs, f. c"" de Clansayes.

Hri;i KTs ( Les"), b. et quart, r" de Cliàteaiidoiible. —
1781 (AIL du Dauphiné).

Humiliai, prieuré dont l'emplacement précis esl main-

tenant inconnu , bien qu'il existât encore au xvi' siècle
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sur la commune de Larnage, — Ecclesia Snncli An-

drée de Humiliano, i i-jo (Cari, de Saint-André-le-

Bas, 197).— Parrochia de Humilianu , ia83 (arcli.

de ia Drôme, E 600), — Prioraius de Humiliano,

%\i' siècle (PoLiilié de Vienne), — Prioratus de

Humilhano, i3â/i (Cart. Clayriaci, 65), — Prio-

ratus IliiiinUiani , i52i (Poiiille de Vienne). —
Il dépendait do l'abliaye de Sainl-André-le-Bas, de

Vienne, dont le titulaire était collateur et déci-

nialeur dans la paroisse de Larnage et ses biens

étaient tenus en arrière-fief des barons de Clérieu

(voir Lar.m(!e).

IcAiiD, f. c"' de la Baume-de-Transit.

Ile (L'), 11. et quart, c" de Lens-Leslang.

Île-Adam (L'), f. et quart c" du Bourg-lès-Valence.

Ancien fief du cliapitre du Bourg-lès-Valence,

acquis au commencement du xvii' siècle par le cha-

noine Rousset, qui le laissa aux Veynes, lesquels le

firent comprendre, en i6().5, dans leur marquisat

du Bourg-Iès-Valence.

Ile-Armaîsd (L'), ile du Rliône, c"' de Donzère.

Ile-Borel (L'), h. et quart, c" de Saidce.

Ile-Bruse (L') , ruiss. et quart, c" du Pont-de-l'Isère.

— Perelle ou lie Brune (pi. cad.).

Ile-de-la-Camdse (L'), ile du Rhône, c" de Chà-

teauneuf-du-Rhone.

Île-de-la-Conféresce (L'), ile <iu Bhoii'^, c"" d'An-

cone et de Montéliraar. — L'Ile de Figeijrolk,

1670 (arcb. de la Drôme, E io3i).

1le-de-l'Alos ou be-la-Chasse (L'), ile du Rhône,

c" de Chàleauneuf-du-Bhône.

1le-de-Noailles (L'), île du Rhône, c°' de Donzère.

Ile-de-Ploton (L'), anc. ile de l'Isère et quart, c"* de

Châteauneul-d'Isère. — Insula Cuslri novi }serr,

iWg (terr. de l'év. de Valence).

1le-de-Serves (L'), ile du Rhône, c" de Serves.

Ile-de-Sillon (L'), quart, c'" de Saint-Vallier. —
Locus deSillotie, parrochia Sancii Vallerii manda-

menti Vallis, i.5ao (arch. de la Drôme, E 2 458). —
Insula Sdtonia, i'i77 (Recogn. Sancti Valerii, 1 5).

— Les Isles de Silhon, 1 5 55 (terr. de. D. de Poitiers).

Ile-des-Versets (L'), île du Rhône, c" de Chàleau-

neul-du-Rhône. — Las Verneas, i3oo (terr. de

Saint-Pierre-du-Palais ).

Ile-de-Tlrenne (L'), île du Rhône, c'" de (lliàlcau-

neuf-du-Rhône.

Ile-d'Héraud (L'), île du Rliône, c°' de (jhâteauneuf-

du-Rhône.

Ile-du-Grandbois (L'), île du Rhône, c"' de Donzère.

Ile-dc-Lauïe (L'), île du Rhône, c" de Donzère. —
Les Auves, i56i (arch. de la Drôme, E 6881).

Ile-Eve (L'), f. et quart. c"° du Bourg-lès-\ alence. —
i709(arch. Drôme, Btigi).— L,»s Lères (Cassini).

Ile-Plate (L'i, île du Rhône, c"' de Chàteauneuf-du-

Rhône.

Iles (Les), quart, c"' de Colonzelle. — Quartiei- des

Isles (Cassiui).

Iles (Les), quart, c"' d'Étoile. — Insula Sacrala.

i5i6 (arch. de la Drôme, E SgGS).

Iles ( Les) ,
quart. c°' de Livron.— Les des de la Voiite,

à la part du Dauphiné, 1778 (AIT. du Dauphiné).

— Canlmi appelé les Isles de Beauchaslel (Gassini).

Iles (Les), I. c" du Pont-de-Barret. — Les Isles (Gas-

sini).

Iles (Les), quart, c" du Pont-de-l'Isère. — Me Rotey,

vers Saint-Jean, i64a (arch. de la Drôme, 2288).

Iles (Les), quart. c°' de Saint-Vallier. — Les Ysles de

Saint-Vallier, i535 (terr. du pr. de Saint-Vallier).

Iles (Les), quart, c" de Valence. — Insula que dici-

lur Esparverin, 11 58 (Repert. Sancti Ruflî). —
Insula Suhdionis, 118/1 (Gall. christ., XVI, 109).

— Esparcerie, 1611 (Inv. de Saint-Apollinaire,

374). — Le domaine des Iles, 174a (arch. de la

Drôme, E 1676).

Falques, évêque de Valence, ayant, en 1 158, cédé

ce quartier à la congrégation de Saint-Ruf , celle-ci

,

dont le siège était alors à Avignon, y étabUt l'ab-

haye de son nom qui , ruinée en 1 56a , fut transférée

trente ans plus tard dans l'intérieur de Valence

( voir Saint-Rcf ).

Iles-Bobilloms (Les), îles du Bhône, c" de Donzère.

— Isle Baubillon, 1686 (arch. de la Drôme.

E 6853).

Iles-de-Bésignolles (Les), îles du Rhône, c"' de Don-

zère.

lLEs-DE-LA-VERC!iANi)ii.RE (Les), ilcs du Rhône, c°' d«

Donzère.

Iles-de-Saint-Kerréol (Les), îles du Rhône, c"' de

Donzère.

Iles-Dumolabd (Les), des du Rhône, c"* de Donzère.

Iles-Margi.bies (Les), îles du Rhône, c" de Donzère.

— Les Isles Margaries, i448 (arch. de la Drôme,

E 693 4 ).

hiBEAL, I. c°' de Leiis-Lestang.

23.
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liinFi., cil'" c" de Piencliide.

!\KiRMKBip. (L'), r. c" (1<> Vercoiran.

Infoiiinas (Les), (|iiail. c'" do Lus-io-Croiv-IIaiile. —
Les Enfournas (pi. cad.).

IsNOCF.NT, f. et (|iiiiit. c"' de l.acliamp. — Les Inno-

ccnls (Ktiil-iiiajoi-).

Ikie, rav. c"' du Biiis-les-Baroniiios.

IscLE (L'), (|iiail. c"' de Saiiil-IMazaii-e-le-Déserl. —
L'Iscle, 1C9- (arcli. di' la DrôniP, E a/i/iG). —
Liscle, xvii' siocle (paradl.).

Isci.ox (L'), f. c"' de Mollans.

IsKRE (L'), riv. qui a sa source dans les montagnes de

la Taraiilaise cl traverse le déparlenieni de son nom

,

enlro dans le département de la Drome, à Saint-

Nazairc-en-lloyans, longe celte comnmne el celle

d'Eymoiix, sépaie les communes de la liaume-

d'iloslun el de Beaiirej;ard de celle de Sainl-Paul-

lès-Homans, la commune de Cliuluzangc el la com-

mune et la ville du Bourjj-de-l'éage de la commune

et de la ville de Roman», la commune de (jliàleau-

iieuf-d'Isère de celle de Beaumonl-Monleux, enGn

celle du Bourg-lès-Valence de la commune du Ponl-

do-l'Isère, el se jette dans le Bliône à C.onfolens,

après nn coui-s de près de 3oo kilomètres, dont

39 dans notre département.— Sxapas, J-xopàs,

Xx'J'pàs, 11' siècle av. J.-C. (Polybe). — Isara

/lumen, i" siècle av. J.-C. (Cicéron, Episl. x, li).

— laap, 11' siècle après J.-C. (Plolémée). —
Fluvius ïaera, 1000 (Cart. de Grenoble, A 18).—
Hysara, io3/i (161V/. , A ih). — J'sarn, io3l)

{ibid., A 179). — Itéra, io38 {ihid., gS). —
Yssu, 197a (Inv. des Dauphins, 3a6). — Usera,

iSaS (Cari, du Bourg-lès-Valence, 106). —
hara, iSgi (Cari. deUomans, pièces just., 33).

—

J'jsera, l'i.'ig (lerr. de Vernaison). — Usa, i/i3(i

(lerr. de l'év. de Valence). — Iziiire, i535 [ihid.).

Celle rivière dont le débit ordinaire est de 96 mè-

tres cubes par seconde, timdis que .son débit extraor-

dinaire s'est élevé jusqu'à 3,900 mètres cubes en

1 856 , est la deuxième de France à IVliage.

IsLE (L'), cli'° el quart, c"' d'Allex. — Loews ii/ii'

dicilur m Insula, gSi (Carl.de Cluny, gaô). —
Iiuiula loci Alesii, 1/18.') (lerr. de Saint-Apolli-

naire). — Le Canton vers l'hle, 1611 (arcb. de

la Drome, E '119). — L'Ilk (pi. cad.).

IsNABDs (Les), f. c"' de Beaiisemlilanl.

ls^AnDS (Les), f. el (juart. c'" de .Sainle-Uze. —
1793 (Biens nal.). — Les Ilimards (Cassini).

Iso.iRi), f. c"' de lliinnn-el-Savel.

Iss\ni) (L'), qii.irt. c"* de Jonchères. — IjOS Yssards,

in Eyssartis. i.")i8(terr. de Tév. de Die).

IssART, quart. c°' de Sainte-Croix.— L'Eyssarl Vieil,

iniS (Inv. (le la chambre des comptes).

IsstnrEL, quart. c°'de Bren. — Essarlel (Cassini).

IssAiiTS-DE-CoisPEiu (I.Es), f. ct quart, c"' de Bou-

vières. — Les Istaris de Coupeau ou Senchas AVer,

iCâo (arch. de la Drome, E 23 1 3.)

IzEiiETTE, mont, c"' de ltorhefort-Sam.son. — La pigna

d'izeretia, lûi a (Inv. de la chambre des comptes).

IzEnETTE, miss, qui a sa source sur la monlajjne de

Rocherousse, sépare la commune de Momans de

celle de Saoù el se jette dans le Roiibion , un peu

au-dessus de Francillon, après un cours de

5,aoo mètres. — Largeur moyenne, 1,5 mèlrcs;

pente, aofi mètres; débit ordinaire, o",o3; extra-

ordinaire, 3o mèlrcs cubes. — La ririère de

Saret, iblio (Inv. de la chambre des comptts). —
Le Des Zertes, ifiâo (parcell. de Saoû). — Ai»e-

retle (Cassini). — Eijsarette (Etat-major).

Izos, c,°' du c°° de Séderon. — Aisonuni, i 269 (arcb.

des Bouches-du-Rlione, fonds de Malle). — Cas-

Irum Ysonis, in8o(lnv. des Dauphins, a35). —
Cnsiruin de ïsone, 1817 (Valbonnais, H, i65).

Avant i7go, Izon était une communauté de

l'élection de Monlélimar, de la subdélégation cl

du bailliage du Buis, formant une paroisse du dio-

cèse de Gap, — Cura de }s<mo, i5i() (Pouillé de

Gap),— Lacure d'Iss'/n, 1706 (rôle de décimes),

— dont l'église était sous le vocable de saint Rémy

ct dont les dîmes appartenaient au prieur de Mé-

vouillon, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal , Izon était une terre qui

,

premièrement possédée par les barons de Mévonii-

lon, appartenait en 1370 à une branche cadette

de cette famille, qui en fil alors hommage aux

Dauphins en tant que comtes du Gapenrais, el

qui s'éteignit vers la fin du iv' siècle chez les

Grolée-Bres.sien. Ceux-ci vendirent, en 1608, Izon

au conseiller Charles Tonnard, dont la fille unique

s'allia chez les Vaulscrre des Adrets, qui ont con-

sei-vé cette terre jusqu'à la Révolution.

En 1790, Izon forma, conjoinlement avec Ville-

franche, une municipalité ilu canton de Montau-

ban, dite de Villefranche-Izon-et-Cliabrcil, mais

il est devenu en l'an viii une commune distincte

du canton de Séderon.
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JABH.1N, f. c°' de Cbàleaiineuf-de-Mazenc. — 1718

(arch. de la Drome, I. i55i).

Ancienne maison-forte qui, premièrement pos-

sédée par une famille de son nom , appartenait eu

i()6!î aux De Lolle, et passa en i^So aux Aslier

de Monessargues.

Jabelin, f. c"' de Portes.

Jabelin, quart. c°' de Romans. — Piattis del Gibe-

lins, 1/101 (arcl). de la Drome, E 2298). —
Grangia GibMini, i665 (terr. de Saint-Barnard).

— Grangia Gebellini, Jebellin, i523(terr. derarch.

de Vienne). — Les Gibelineircs sur Monleu^v, 1677
(arcli. de la Drome, EaSig). — Loche o\i Jabelin,

XTii* siècle (terr. de Saint-Barnard).

Jabelise, f. et quart, e" de la Roclie-Saint-Secrel.

Jabelins (Les), f. c" d'Hoslun.

Jabiase, lieu détruit, c°' d'Eurre, — Gthiana, i.Bog

(arcli. de la Drome, E laio), — dans lequel se

trouvait, au xv' siècle, une chapelle — La chapele

deJabiane, 1427 (luv. deSaiiit-,\pollinaire, 1001),

— dépendante du chapitre cathédral de Valence.

Jabion, ruiss. qui a sa source à Tourtres, commune

de Saint-Julien-en-Quint, et se jette dans la Sure

après 3,àoo mètres de cours. Largeur moyenne,

5 mètres; pente, igo mètres; débit ordinaire,

o°',07; extraordinaire, tio mètres cubes.

Jabron (Le), riv. qui a sa source sur la commune de

Comps, traverse la commune et la ville do Dieulelil

,

les communes du Poel-Laval et de Souspierre, celle

de Chàtoauneuf-de-Mazenc, qu'il sépare ensuite de

celle de Portes, sépare la commune de la Bàtie-

Rolland de celle de Puygiron, enfin traverse la

commune de Montélimar, oii il se jette dans le

Roubion après un cours de 36,300 mètres. Largeur

moyenne, lio mètres; pente, 5o3 mètres; débit

ordinaire, 2"',5o ; extraordinaire, Coo mètres cubes.

— Aqua Jabironis, i5â3 (Lacroix : L'arrond. de

Montélimar, 111, 122). — Riperia Jabronis, tUolt

(De Coslon : Élym.).

Jabron (Le), ruiss. qui a sa source sur la commune

de Montfroc, aux rochers des Baumes, et entie

ensuite dans le département des Basses-Alpes, où

il se jette dans la Durance après un cours de 36 ki-

lomètres, dont 800 mètres sur notre département.

— Ad ponlem Aquœ lirunœ vel vulgariter Agabro-

nis, 136/1 (De Laplaue : Histoire de Sisleron , 11,

33o).

Jacamonds (Les), h. et quart, c"" de Cliabrillan et

de Gràne.

Jacots (Les), quart. c°' d'Oriol-cn-Royans. —
Lmisc qui diciltir Jucus , I2r)6 (Cait. de Léoncel,

Jacquemart, quart, c" de Romans. — Burgiis Sancle

Fidis, i4o5 (terr. de Saint-Barnard). — Jaqua-

rnard, STii* siècle (ibid.).

Jacqcemets (Les), h. c"' de Claveyson.

Jacques (Les), h. c'" de Monlferrand.

Jacqdiers (Les), h. c°' d'Anneyron. — Le Manse des

Jaquiers, i6ig (arch. de la Drome, E aaoa).

Jacquixs (Les), h. et quart, c"' d"Oriol-cn-Royans.

Jacquo.vke, f. c" du Poét-Sigillat.

Jaillaks, vill. sect. et par. c" de Beauregard. — Jail-

la>is, 1286 (Cart. de Léoncel, 128). — Jailhas,

laio (Cart. de Romans, 870). — Jallas , laûi

(Cart. de Léoncel, i5g). — JaUians, 1280 (ibid.,

3/17). — Dominas de Jaitiianis , i45(| (arch.

de la Drùme, E aiio). — Jalbians , Jullmn^,

1670 (terr. de Crispalot).

Avant i7go, Jaillans était une paroisse de la

communauté de Beauregard cl du diocèse de Va-

lence — Cura Noslre Domin? de laillanis , i4o6

(arch. de la Drôme, E aiio), — Cura Jalhanis

,

16/10 (rôle de décimes),— dont l'église dédiée à

la sainte \'ierge — Ecclesia Sancle Marie de Ja-

lianis, 1118 (arch. des Boucbes-du Rhône, mss.

de Chanlelou) , — Ecclesia Sancte Marie de Jalliano

,

1133 (ibuL), — Sancta Maria de Jallanis, 120/1

(ibid.), — était celle d'un prieuré de bénédictins

— Claustrum de Jaillas, tilio (Cari, de Romans,

870), — Priorahcs de Jalhanis, xiv' siècle (Pouillé

de Valence), — qui, dépendant tout d'abord de

l'abbaye de Montinajour, fut ensuite sécula-

risé.

Jaillet (Le), h. c"' de la Roche-Saint-Secret.

Jaillei, f. et quart. c°' de Vesc.

Jajène, mont, c" de Lus-l.i-Croix-Haute. — Jazenet,

xii* siècle (Cart. de Saint-André-le-Bas, g8).

Jalatte (La), ruiss. qui a sa source au quartier de

Sallecrut, commune d'Upie, traverse cette com-

mune, celles de Montoison, de Montmeyran et de

Monléléger, enfln, réuni à l'Oye, forme le Pétochin

après un cours de 6,600 mètres. Largeur moyenne,

a",70; pente totale, 61 mètres; débit ordinaire,

o'°,o5; débit extraordinaire, 6 mètres cubes. —
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Rnu.t fie Gelacte, l'iS'i (Inv. <\c la clianibre des

comptes).

Jautte, quart, c" de Monloison. — Gelnta, i^'i-}

(arcli. (le lu Dronie, E .^19). — Les Saveaulx ou

Jnllalle, i()57 (ibid.). — Zalalle (pi. Cad.).

JiLiFFiEn, 11. c°' de la Chapelle-en-\'ercors. — Les Ja-

lijiers (Cassini).

Jame\tos, quart, c^de Krancillon. — Gerenton, i63g

(parci'll. do Saoù).

Jaiik<, f. c°° de la Baume-de-Traiisil.

Jam()T, I. et quart. c"° d'Espeluclie.

Jakiol, f. c"' de Grij^nan.

.Iams (Les), li. c"' de Sainl-Julieii-en-Vercors.

Jamssa^, h. c"' de Barrel-de-Lioiire.

Ja>svc, c'" du c" de Luc-eii-Diois. — Genzac, laoo

(Cart. de Die, 37). — Caalriim de Gentiacn, 1937

{ibid., 3i). — Caslrum de Gensac, ia3o {ibid.,

3s ). — Gensac, 1 7o5 ( Dénuinb. du roy. ). — Jean-

sac, 1788 (Alman. du Daupliiné).

Avant 1790, Jansac était une communauté de

l'élection de Montélimar, sul)dclégation de Crosl et

du bailliage de Die, formant une paroisse du dio-

cèse de Die, dont l'éjjlisc était sous le vocable de

saint Jean-Baptiste, la cure de la collation de l'évéquc

diocésain; les dîmes appartenaient au cure.

Au point de vue féodal, Jansac était une terre

(jue les Mévouillon, qui la tenaient probablement

des Artaud d'Aix, vendirent en 1327 auï évêques

de Die, et qui, plus lard aliénée par ces prélats,

appartenait en i3n9 aux Morges, et dès lô'io aux

Brolin, d'oii elle passa par alliance, en 156/1, aux

Montcynard. Ceux-ci, qui étaient encore seigneurs

de Jansac en 1601 , le laissèrent aux Borel de Pou-

soiias qui, en étant restés maîtres, après se l'être

vu longtemps disputer par les Odde de Bouniot, le

vendirent peu apràs 1795 aux Gilbert, qui le con-

servèrent jusqu'il la Révolution.

Jansac fait partie du canton de Luc depuis 1790.

Ja^toss (Li;s), quart. c"° de Monlmaur. — Les Gên-

ions (Gassini).

J ippK-REMno, rav. et quart, c"' de Sainte-Uze.

Jabatte, ruiss. allL de Boulr, c"' de Boule.

Jardin (Le), mont, c"' de Trcschemi.

Jardinier, quarL c°' de Bourdeaux. — El Jardino,

1 '100 (terr. du Puy).

Jardinier, (. et quart. c°' de Mirmandc.

Jardimèbe (La), f. c°° du Poét-Laval.

Jardiniers (Les), b. c"' des Granges-Gontardes.

Jardins (Les), b. et quart, c"' de Moniségur et do

Solérieux.

Jarbn'tons (Les), h. et quart, c" de Cbarpey.

Jarbttr, f. c°" de Rovuac.

Jïrgevtte (La), h. c°' de Lus-la-Gioix-Haule. —
Gargalas in territoriwn quod nominantur Lunis in

comilalu Diense, 1039 (Cart. de Cluny, 9771 ) —
Gnrj^ata, 1 160 (arch. des Ilaute.s-Alpes, fonds de

Durbon). — Jarjata, xu' siècle {ibid.). — La Ja-

riala, xvi' siècle (arcb. de la Drôme, fonds de

l'év. de Dio).

Avant 1790, la Jargeatte était une annexe de la

paroisse de Lus, créée en 1768, et dont l'église

était sous le vocable do la Visitation de la sainte

Vierge.

Jarihe, mont, et quart, c"" d'Aubres et de Venterol.

—

La Jairige, 179-! (Biens nal.).

Jariots (Les), quart, c"' des Prés. — Lat Garias,

iio9 (terr. de Vaidrome).

J.1RJATTE ( La ) , c°' de la Chapelle-en-Vercors. —
JnrjiUaus, i3i8 (arch. de la Drôme, fonds de l'év.

de Die). — Jarjatta, iSgg {ibid., fonds de Saint-

Jean-en-Boyans). — Jarjate, i653 (Combe, nol.

à S.iint-Martin-en-Vercors).

Au xvii" siècle, les Cbalvct se qualifiaient sieurs

de la Jarjatte.

Jarsiac, f. et quart. c°" de Cbateauneuf-du-Rliône et

du Bac.

Jaroiisse, quart, c" de Montauban. — Charousse, 1697

(parcell.).

JiRRiAs (Les), b. c°' de la Laupie.

Jas (Le), quart, c"' d'Arpavon. — Le Jas tive Aiguc

Meselle, i()35 (terr. du roi).

Jas (Lii'i), f. c" de Barrel-de-Lioure.

Jas (Le), h. c"° de Boucbet.

Jas (Le), f. et quart, c"' d'Eyrollos.

J\s (Le), f. c"' de Manas. — Le Jas appelle le Clos,

1771 (Reynaud, not. au Puy-Sainl-Marlin).

Jas (Le), b. c"' de Boilbanetto.

Jas (Le), b. et quart, c" do SaintMaurice.

Jas (Le), f. c"* de Séderon.

Jas (Le), f. c" de Suzela-Bous-se.

Jis (Le), quart. c°' de Vers. — La Jas (Cassini).

Jas-Mottet, mont, c"' du Poet-Laval.

Jasses (Les), quart, c"" de Mirabcl et de Nyons. —
1770 (arcb. de la Dronie, E 9996).

Jassine-de-Vai.son (La), quart, c" de Mévouillon. —
La Jacine de Sabalier, lôgS (parcell.).

Jassodière (La), b. et quart. c°' de Monlmiral. — Le

mas des Jassadz, if)i9 (arcb. de la Dronie, E 69).

— Chassodière, 1783 (Alï. du Daupbiné).

Au xTii' siècle, les La Moyerie se qualifiaient

sieurs de la Jassodière.

Jasïiecx (Le), mont. c°' de Cornillac.

Jai;ciiard, quart, c" de Cobonne. — El Chanchasl

,

i3'io (arcb. do la Drôme, E 569).
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Jalfrinche, f. et quart, c" de Voivenl.

Ju'ME, f. c°' de Marsanne.

JvLMiER, inonl. c" de Liis-la-Croix-Hante.

Jacses (Les), h. et quart, c"" de Saint-Martin-en-

Vercors. — Les Jeaunes (pi. cad.).

Jacsier, rocli. c" de Laval-d'Aiï.

Jacssand, quart, c'" d'Aubres. — In Cloto Jausandi

,

i4i4 (arch. de la Drôme, E 2998).

JiEt (Les), h. c"' de Gutniane.

Jici (Les), h. ch.-l. c" de Suze. — Le cullil des

Jatix, 1765 (arcli. de la Drome, E 609). — Les

Ceaiur (Etat-major).

Jatalin, f. c" de Donzère. — JavaJenc, 1395 (arch.

de la Drome, E 34i5). — Javalen, 1607 {ibid.,

al)t>ç,).

Jaïatol, ruiss. aOl. deLieine, c"* de Peynis. — Go-

vayon, 1690 (Inv. de la chambre des comptes).

Jatetsiedx. quart, c"' de Chàtillon-Saint-Jean.— Jave-

sieu, 161 5 (arch. de la Drorae, E 69).

Jat (Le), f. c"' d'Arnayon.

Jatère (La), quart, c" du Grand-Serre. — La Geyère

sur Serre, i53o (arch. de la Drome, E 183a). —
La Jayerey, ibS-] (terr. de Saint-Boimet).

Jeab-Bobchet, quart, c" de Laveyron. — Territorium

de Bocheto, 1 !>'/'/ (Recogn. Sancii Valerii, 17).

Jea;i-d'Aubebt, quart, c" de Francillon. — Jehan

Doubert, 1689 (parcell. de Saoù).— Jean d'Obert,

i65o (ibid.).

Jean-de-David, f. c°' de Charpey.

Jeab-Febrier, ruiss. et quart, c" de la Rochelle

(Nyons). — Champt Feiier, i48i (Inv. de la

chambre des comptes). — Champ Ferraier, 1699
(arch. de la Drônie, E ^899).

Jea.i-Jahes, cot. c°' de Lescbes.

Jean-Jea.v, f. 0°° de la Roch'>-sur-Buis. — Les Jean-

jeans (Cassiui).

Jea.ijbak , f. et quart. c°' de Roussel.

Jeas-Michel. moEit. c°' de Chàteauueuf-de-Bordelte.

Jeanne-Marie, b. élang et quart. c°' de Moutrigaud.

Jeannkto.n, rav. c"' d'Aleyrac.

Jeanseton , mont, c'" de Curnier.

Jbansoi, f. et quart. c°' de Dieulefit.

Jean-Roui, f. c" d'Anneyron. — Janroux (plan ca-

dastral).

Jea.\-IUx, quart. c°' de Chàteauneuf-de-Bordelle. —
Jean Rue ou Champrond, 1750 (arch. de la Drome,

E 45oi).

Jeausonnier , f. c"' de Sahune.

Jeas (Le), berg. et quart. c°' de Montbrun.

Jeat (Le), f. c" de Livron.

JÉRéuiE, f. c" de Saint-Sauveur (Nyons).

JiBocï, mont. c°" de Glandage et de Treschenu. Alti-

tude : 1,910 mètres. — Gibotiin, 1 636 (arch. de

la Drôme, E 1719).

JoA>>A (La), f. c'" de Condillac.

Joa.vms (Les), f. et quart, c"' de Donzère et de Rac.

— Joanin 1 Etat-major).

JoAs.NOT. 1'. c"*' de Dieulefit et du Poèt-Laval.

JoEERT. i. el quart, c"* de \alence.

JoBiES (Les), quart, c" de Charpey. — Johie , iô4(.

(arch. de la Drome, E ,3.30). — Joby (Cassini).

JocoN , mont. c°' de Glandage.

JoFFRAT, h. el quart. c°' du Grand-Serre. — La

maison des Geoffreys, i635 (arch. de la Drôme.

E 3557). — Les Jauffrais (Cassini).

JoFFREND, quart, c" de Mirabel-et-Biacuns. — Lf

Serre JoJ'rend (pi. cad.).

JoiNAs (Les), quart, c"" de Brille. — In Pralo de

Gemiin, i5o9 (arch. de la Drôme, E -jSaS). —
Les Jannins, i658 (ibid., 2621). — Le Joanas

(Cassini). — Les Jaiinas (Étal-major).

.louE (La), quart. c°' do Mérindol. — Les GeolieR.

1798 ( Biens nat.).

JoLiTs (Les), f. c°' de Marches. — Les Joiilies ou 1rs

Jolies (notariat).

JoLï, f. c" de Condorcet.

JosiARD, f. h. c" d'Anneyron.

JoMiRE, ruiss. et quart. c°' de Saillans. — Le rif de

la Jaumare, i-j^h (terr. du prieuré).

JoscAS (Le), f. c" de Villeperdrix.

Jonchas, quart, c" de Bourdeaus. — Loews diclus au

Junchas; Peranchi sive te Janchat, 1607 (lerr. de

Bourdeaux). — Jurchas (Cassini).

Jonche (La), f. c°' de Mollans.

Jonche (La), quart, c'" de Reinuzat. — Jonchia

,

Jonchain, laSi (Cart. de Pile-Barbe). — Joncha,

1339 (Inv. des Dauphins, 389). — Ad Joncam,

i84o (arch. des Bouches-du-Rhone, B 3071).

Ancien fief des barons de Mévouillou el arrière-

fiel des abbés de l'Ile-Barbe, appartenant en 1209
aux Rosans, et plus tard uni à la terre et seigneurie

de Remuzat.

JoNCHÈHE (La), cb'° c"' de Beauregard. — Caslrum

Juncharie, castrum de Juncchhes, 1235 (Inv. des

Dauphins, 62). — Baslida de Funxcheria (sic),

1287 (ibid., 35). — Joncheria, i38.'i (Choix de

doc, 82). — Juncheria, 1886 (ibid., ?!o5). —
La Junchière, 1082 (arch. de la Drôme, E 8497).
— La Jotichière, 1670 (terr. de Crispalot).

.Ku point de vue féodal, la Jonchère était un

fief des Dauphins, appartenant en 1285 aux

Teinieu, el dès i484 aux Forez, qui s'éteignirent

à la fin du xvi' siècle chez les Du Puv-Montbrun.

Ceux-ci donnèrent vers 1720 la terre de la Jon-
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rlièro à une de leurs fillos, marién chez les Papc-

Saint-Auban, et l'Iiérili^re do celle dernière famille

s'allia en 1789 chez les Leriget de la Faje, qui

fiirenl seigneurs do celle terre jusqu'en 1789.

JosciikiiES, c'"dn c" de Luc-en-Diois. — Juncherm,

iS'i-'i (Inv. Morin-Pons, 1, /ii5). — Juncherie,

l'iSg (arcli. de la Drome, E 883). — Junchières

,

lâ'ig (rôle de tailles). — Junchiers, 1676 (rôle

de décimes).

Avant 1790, Jonchères était une communauté de

l'éleclion de Montélimar, subdélégalion de Crest et

du bailliage de Uio, formant une paroisse du dio-

cèse de Die — Capcllu de Juncheriis, xiv' siècle

(Poiiillé de Die), — Ciirn Juncheriariim , xvi' siècle

(rôle de décimes), — Im curedeJunchièret, 1619

(rôle de décimes), — dont l'église était sons le

vocable île saint André — Ecclenin pnrrochialis Sancii

Andrée de Juncheriis, i5o9 (vis. cpisc), — la cure

do la collalion du cliapitre de Die, el dont les dîmes

apparti'naient à un prieur séculier établi vers la fin

du \vii° siècle.

Celait également une terre qui, premièrement

possédée par une famille de son nom, passa par

alliance aux D'Agoiilt, en i3.3fl, et qui fut ensuile

acquise par les évéques de Die, qui en furent sei-

gneurs jusqu'à la dévolution.

En 1790, Jonchères fut compris dans le canton

de Vaidrome, mais la réorganisation de l'an vin l'a

fait entrer dans celui de Luc-en-Diois.

La chàtellenie de Jonchères — Castellania Jun-

clierinrum , i'i.")0 (Rev. de l'év. de Die), — avait

la même étendue que la commune de ce nom.

JoNCUiKit, qnarl. c"' d'Aubres. — Ad Juncharium

,

iltili (arcli. de la Drônie, E 2998).

JoNCiiiKn, h. c"' du Bui.s-les-Baronnies. — Junche-

ritim, iSao (terr. de Mévouillon).

Jo^ciiiER, niiss. el quart, c"' des (Jranges-Gontardes.

— Aqiia Juiifreni, 1 337 ( '"^- '^'^ '" '^''- 'l'^s comptes).

JoNciiiEn (Le), f. c"' de Puygiron. — i5a7(arch. de

la Dronic, E 173a).

JoxciiiEK, ipiart. c"° de Valaurie. -In Joncherin,

t!f]'i (Cari, de Saint-Paul-Trois-Cliàteaux).— /yc

Joncier, 17<)3 (Biens nat.).

Jo>ciiiEiis (Les), h. c" de Beauvoisin. — Us Jiin-

chers, 1717 (lerr. Pape).

Joscs (Les), quart, c"" de Chabrillan. — .lii.'i Jotuio,

\v° siècle (parcell.).

Jo>c, col. c°' de Félines.

JosQUKT, quait. c"" de Monléliniar. — iTj'io (Inv. de

la chambre des comptes).

JoBQrEiTE, h. c"' du Bourg-lès-Valence.

Jo.xQUETiE, f. c"* de .Monlboucher.

JoNï, f. c" de Piégros-la-Cljstre. — '77-"> (arcli. do

la Drome, B 906).

JosEPHs (Les), f. et quart, c" de Bochofort.

Joss.tuDs (Les), h. c°' de Piégon.

JossAODs (Les), f. et quart, c''' de Rochefort-Samson.

— 1780 (arch.de la Drome, E 971).

JossAiDs (Les), h. c"' de Saint-Julien-en-Quint.

Josseac, h. c" de Vassieux. — Jossautx (Étal-majoi'.

JossEnA^DS (Les), h. c°' d'Etoile.

Joi;bei\tos, quart. c°' de Francilien. — Jaubrrton,

1639 (parcell. de Saoù).

JocBERTS (Les), h. c"' de Miscon.

JoiG, f. c"' de Monlrigaud.

JorMETTE, f. c"* de Scderon.

JocBDAiss (Les), h. c" d'Omhlèze. — Le Jourdan

(Ca.ssini).

JoiJVE, f. el quart. r°' de Félines.

JouvEs (Les), f. c" de Boche-sur-Gr3ne. — Ln
grange des Juuves , 1G61 (Sibeud, not. à Crest).

JoTABEux, lien détruit, c°' de Rochefort Samson. —
Domtis del Joiareuz aptid Rupem Fiirlem, laCi

(arcb. de la Drome, fonds de LéonceH.

JoïEi'SE (La), ruiss. qui a .sa source dans la forêt de

Tbivoley, traverse les communes de Montmiral,

Parnans, Chàtillon-Saint-Jean et .Sainl-Paul-lès-Ro-

mans, enfin se jette dans ITsère après un cours de

i6,7'io mètres.— Largeur moyenne, 3",2o; pente,

ao'i mètres; débit ordinaire, 0™, ia5; extraordi-

naire, /lo mètres cubes. — Aqua Jeusia, 960 (Cart.

de Romans, 81). — Aqua que dicitur Jeusa, itSo

{ibid., 3i3). — Aqua Geuse, Ceuse, 1100 (Cari,

des hosp., 5'i). — Giosa, lai.'j {ibid., 78). —
Ceusam, i aaâ {ibid., SGg). — Geusa, ia48 (arcii.

de la Drôme, E 750). — liivus Joi/ose, liao (lerr.

de Saint-Barnard). — Geosa, 1^189 (lerr. de Par-

nans). — Aqua Giouse, xv' siècle (arcb. de la Dr6mc,

fonds de Saint-Paul-lès-Romans). — Le Rifz de

ta Joueuse, 161a {ibid., 69). — La rivière de

Jnsij, iGa5 {ibid.). — Jouieuse, lôa.'i {ibid.). —
Jouijeuze, iCôo {ibid.).

Ji A.soss (Les), h. c" de Bonlieu. — Jouanon (ann. de

la Drôme).

Ji'ÉBV, f. c" de Monlélimar.

JroES (Les), b. c°* d'Hauterives.

JriLLANNE, ruiss. qui, faisant suite à celui des l'réaux,

traverse la commune de Valdrônie et se jette dans

la Drome après a.aoo mètres de couiï. Largeur

moyenne, !t mètres; pente, io4 mètres; débit ordi-

naire, o",oi.5;exlraor(bnaire, la mètres cubes. —
Juliane, l'ioC (terr. de Valdn'ime).

JuiLLANNES (Les), 11. c°" de Rou.sscl et de SainlPanta-

léon. — Les Julianes (Cassini).
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JuLiAK, riiiss. et quart. c°'de Montveiidre. — Ripjiuria

de Jiillw, Julhia, i5o8 (torr. de l'év. de Va-

lence). — Jidias, i53o (ibid.). — Julhian, i(ji7

{ibid.).

JtiLiEN.NE (La), f. et quart, c" de Sédoron. — Les

Maliens (pi. Cad.).

JcLiENS (Les), h. c"" de Sainl-Julien-en-Quint.

Jumeau, quart. c°' de Crupies. — In Clolo de Jumello,

en Jumel ske las Romeyras , 1607 (tcrr. de Bour-

deaux).

JuNCHA (La), f. c"" de Montclar.

JuNiLLON, f. c°° du Bourg-de-Péage.

JunoKS (Les), h. c°° de Rochcchinard.

Jupe, quart, c" de Montoison. — Mori/, Combe loube

,

Box rout ou Juppé, i.58i (parcoll.). — Le serre

de Juppé, las Seyas ou Jw/w. 1C57 (arcli. de la

Drômo, E 5i 3).

JuRCHiAS, f. et quart. c°' de Bourdeaux.

JusiE, f. et quart. c°' d'Aouste. — Jiirye, iGo5

(délib. cons. ).

JusT, f. c"" de Saint-Julien-en-Quint.

JïST (Les), h. c°° de Serves.

Justice (Laj, 1'. c" de Mérindol. — 1780 (arcli. de

la Drome, E AaS.S).

Justice (La), l'ont, et quart, c" de Monlliruu.

Justice (La), ruiss. et quart, c"' de Monlferrand.

Justillaisne, b. et quart, c"" de Sainle-Euphémie et

de Vercoiran. — Justiliane, 1(176 (terr. Pape et

Monaco). — La grange de Jmlillianne , 1680 (Inv.

de la chambre des comptes).

Justin, mont, et ruines de bie. — Castrum Justi , 1178

(Cart. de Die, 5). — Justinnm, laii (îtiW.
, g).

—

Laya de Justi, un' siècle (Censier de l'év. de Die).

Avant 1790, celte montagne formait une terre

ou seigneurie appartenant au chapitre de Die, et

plus anciennement une |]ai'oisse du diocèse de Die

— La gleysa de Jasii, xm° siècle (Censier de l'év.

de Die), — Capella de Juslino, xiv' siècle (Pouillé

de Die), — dont les dinies appartenaient au cha-

pitre de celte ville et qui fut supprimée vers ihliH

— Ecctesia de Juslino
,
que non est amplius parro-

chialis, liig (Pouillé hisl.).

Juvésal, (. et quart, c"' de Monléliniar.

Juïbre, f. c"" d'.4llan. — Jué-y (Cassini).

Labes, quart, c"' de Saint-Donat. — ISusceluni Lai-

bonis, io5a (Garl. de Romans, 9.5). — Labes ou

Châteaubernard (pi. cad.).

Laborel, c°' du c°° de Séderon. — Castrum de Lebo-

rello, 1291 (Inv. des Dauphins, 281). — Castrum

de Laborello, 1817 (Valbonnais, II, i65). — La

Bourel, 1788 (Alman. du Daupbiné).

Avant 1790, Laborel était une communauté de

l'éleclion de Monléliniar, de la subdélégation et

du bailliage du Buis, formant une paroisse du dio-

cèse de Gap — Cura de Leborello, i5i0 (Pouillé

de Gap), — La cure de Labouret, 1606 (rôle de

décimes). — Antérieurement au xviii' siècle, le

service paroissial s'y faisait dans l'église de Saint-

Martin, qui était celle d'un prieuré de l'ordre de

Saint-Benoit, dépendant du prieuré do Lagrand

(Hautes-Alpes); mais cette église, ayant été ruinée,

fut alors remplacée par une autre dédiée au saint

Rosaire. Los dîmes de cette paroisse appartenaient

au prieur de Lagrand, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Laborel était une terre

des barons de Mévouillon , (|ui fut hommagée aux

comtes de Provence en 12.^)6, et dout une partie

appartenait dès 1270 aux Dauphins. Ces princes,

ayant acquis en i.'i88 le surplus, cédèrent le tout,

l'an d'après, aux Bérenger-Sassenage, en échange de

Drôme.

la terre d'Izeion et lesIiérenger-Sassenage vendireni

en 1883 Laborel à Pierre Gillin, dont l'héritage fut

recueilli par les Bardonenche. Des Bardouenche,

une nouvelle vente fit passer cette terre aux Partis,

qui la revendirent en liSo aux Cizerin, et ces

derniers furent remplacés dès i48i par les Gruel,

qui vendirent, en i6o3, Laborel aux La Tour-

Gouvernet, mais pour le recouvrer bientôt après,

et dont une fille, s'étant alliée vers 1750 chez les

Achard-Ferrus de .Sainte-Colombe, leur porta en

dot cette seigneurie, qu'ils oui conservée jusqu'à la

liévolulion.

Comprise en 1790 dans le canton de Montauban,

cette commune fait partie du cauton de Séderon

depuis la réorganisation de l'an viii.

Laborv, h. c"° d'Eygalay^s. — La Ihrije . xvii' siècle

(parcell.).

Lvbourier, quart, c"* de Chaluzange.

Labbas, b. c°' de Fay.

Labre (La), f. et quait. c"° de Châteauneuf-du-Rliône.

Lauabra, 18G7 (terr. do Sainl-Pierre-du-Palais).

— La Lahra, 1871 {ibid.). — La Labre ou Beau-

rvgurd, i-jbh (ibiil.).

Labbeste, f. et quart. c°" de la Baume-de-Transil.

Lvbbot, h. c°° de Leuips. — Labros (Cassini).

Labrot, quart. c°" de Saint-BarthéIcmy-dc-Vals. — La
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Broa , les Broat de Villeiwu/'ve , la Broue, i55o (arch.

lie lu Drôinc, E ()o8).

Labbot ou Saini-Auban, rocli. et quart, c" de S'-May.

Labbï, h. c" du Poët-Laval.

Labrï, qnarl. c"' de la Répara. — La Brie (Cassini).

Lac(Lb), ano. lac et quart. c°" de Beaumont, de

Beauricies, de Lo.sclies il de Luc-en-Diois. —
Lanis de Litco , lA'ig (Fouillé liisl.). — Les Pa-

lus du Grand et du Petit lac de Luc, 1760 (arch.

de l'Isère, B 2.^)12).

Formé en lUliQ par un élioulenient des roclicrs

appelés le Claps de Luc, qui, barrant alors le cours

de la Drome, en firent refluer les eaux sur une vaste

étendue de territoire, ce lac est à peu près de.sséché

aujourd'hui. Il appartenait avant 1790, partie aux

chartreux de Durlion ,
qui , tenant des anciens

comtes de Dioi» (1037) certains droits sur le ter-

ritoire suhmeqjé, en avaient acquis d'autres des

Lhèrc de Glandajje, seigneurs de Luc; partie aux

seijjneurs de Beaumont, de Beaurières et de Lesches,

et tous obtinrent en i7(Jo l'autorisation de le des-

sécher; mais les chartreux seuls commencèrent ce

travail en 1788.

Lac (Lk), quart, c" de Clérieu. — Territorium del

Lai, i427 (terr. di' Saint-Harnard).

Lac (Lk), mare, h. et quart. c"'de Montoison.— Lacus

de Vihiann, 1810 (arch. de la Drome, E 3g()6). —
Al Lac, 1 ôoô (Inv. de Saint-Apollinaire, 1098).

— Le Curtil des granges du Lac, 1698 (parcell.).

— Les granges du Lac, iSb"] (arch. de la Drôme,

E.^)i-i).

Lac(Lb), quart, c"* d'' Kemnzat. — Lucus diclus al

Lac , 1 .i '1 1 ( arch. des Bouches-du-Blione , B 2075).

Laça, h. f. et quart. c°* de Charmes. — Lou Laquas,

1 5'.>3 (terr. arch. do Vienne). — Las Quarts, 1 S.'i.')

(terr. de Saint-Vallier). — Lacas, 1757 (arcli. de

la Drôme, E 38 1 1).

Lac-de-('.iiampgblas (Lk), mare, c'" de Vassieux.

—

Le Lau de Champjaltat , i()i8 (terr. de l'év. de Die).

Lachal, cliap. et ch"" c" d'Epinouze. — Domus hos-

pitalis de Chahna
,
preceptor Calmœ, i3i7 (Valbon-

nais, II, iGo, 161). — Domus de Calce, xiv* siècle

(Pouillé de Vienne). — L'AcUnl en Dauphiné , i5/i.")

(Étal dos command. du (jrand prieuré d'Auverpne).

Ancienne commaiiderie de l'ordre de Saint-Jean-

dc-Jcrusalem, connue dès i3i7, et qui fut unie

à celle de Bellecond)e en i48o.

Laciiamp, c°' du c"" de Marsanne. — Castrum de

Calma, i36o (Cait. de Montélimar, 63).

Avant 1790, Lachamp était une communauté de

l'élection , subdélu(;atiuii et sénéchaussée de Monté-

limar, formant une paroisse du diocèse de Valence

— EcclesiadeCalmo, 1 1 79 (Cart. de Saint-Chaffre),

— Cura de Calma, xv'siècle (Pouillé de Valence),

— qui fut unie, dès le xvi* siècle, à celle des Tour-

reltes, et dont les dîmes appartenaient à l'abbé

de Cruas, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Lachamp était une terre

qui, premièrement possédée par les Adhémar et

par eux hommagée an pape, fut acquise vers i36o ,

conjointement avec celle des Tourrelles, par les

abbés de Cruas, qui en ont été seigneurs jusqu',i

la Révolution.

En 1 790, cette communauté devint , sous le nom

de Granges-de-Lachamp-Leine-el-la-Coucourde, une

municipalité du canton de Sauzet, mais la réorga-

nisation de l'an vm en a fait une commune du

canton de Marsanne.

En 1789, la population de Lachamp était de

330 âmes.

Lachamp, quart. c°' de Vaunaveys. — Las Champs,

1085 (parcell.).

LAcnAC, c°' du c°° de Séderon. — Homines Calmœ,

Calma, 1209 (Valbonnais, I, 19). — La Calm,

i'3i7 (Chanson de la croisade des Albigeois). —
Casirum de Lâchai, 1 1!77 ( Petil inv. des Dauphins

,

8). — Chahna, 1289 (Valbonnais, II, 62). —
Locus de Calma super Buxum, i?ii3 (délib. cons.

de Montélimar). — La Chaut, i582 (Chabeul,

not. à Crest). — La Chaulr, iC48 (Reg. de la

par. de Saoù.) — La Chaup, xmi' siècle (Inv. de

la chambre des comptes).

Avant 1790, Lachau était une conmiunauté de

l'élection de Montélimar, de la subdélégation et

du bailliage du Buis, formant une paroisse du dio-

cèse de Gap, dont l'église sous le vocable de saint

Martin et consli'uite en iGi3 dépendait du prieur

du lieu, à qui appartenaient les dîmes et qui pré-

.sentait à la cure (voir le Prikukk).

Au point de vue féodal, Lachau était une terre

des barons de Miïvouillon, appartenant dès 1209 à

une branche cadette de celle famille, connue sous

le nom de iiajbaud ou de Raimbaud de Lachau,

et qui dota, cette année-là, les habitants de Lachau

de libertés nmnicipales. Trente-huit ans après, elle

passa , par alliance, des .Mévouillon aux Adhémar, et

ceux-ci, luarianl vere le milieu du siècle suivant une

de leui-s lilles chez les Mévouillou de Barret, lui

donnèrent un neuvième de celte terre, que les

Groléc , héritiers des Mévouillon , vendirent en 1 58a

aux La Tour-Gouvernel. Quant aux huit autres

neuvièmes, acquis en 1 543 par Antoine Escalin des

Aimars, dit le capitaine Pollin, ils passèrent en i58a ,

par héritage, am Simiaoe, qui les vendirent aux
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La Tour-Gouvernet, lesquels, devenus ainsi sei-

gneurs de toute la terre de Lachau, le furent

jusqu'à la Révolution.

Compris en 1790 dans le canton de Montauban,

Lachau fait partie de celui de Séderon depuis la

réorganisation de l'an viii.

La population de Lachau, qui était de '100 âmes

en i636 et de 676 en «775, s'élevait à 720 âmes

en 1791.

LiCHABD, quart. c°' de Beaumont-lès-Valence. — La

Chaud (Cassini).

Lachaud, f. et quart, c"' de Montclar.

Lacbadd, f. et quart, c'" du Pègue.

Laohaus, quart. c°" d'Eurre et d'Upie. — La Chai,

1337 (Inv. de la chambre des comptes).— Es Armes

ou la Chalp , liSo (ibid.).— Lalhespi sire Lnchaup

,

i46o (arch. de la Drôme, E laia). — La Chaux

ou Bouveron, 1762 (Royanné, not. à Cresl).

Lachacs, f. 0°* de Geyssans. — La Chabn , xii' siècle

(Cart. des hospit., 3g).'

Lacoor, f. c"' de Barret-de-Lioure.

Lacs (Les), f. et quart, c"' de Fiancev.

Ladon, h. c'" d'Eurre. — En Doija Fossagiii , ilt-jo

(arch. de la Drôme, E laia).

Ladodîc, ruiss. affl. de la Drôme, c"' de Valdrôme,

avec un cours de i,3oo mètres. Largeur moyenne,

ti mètres; pente, 'i9°',33; débit ordinaire, o^iSo;

extraordinaire , 1 7 mètres cubes.

Ladret, rav. et quart. c°' de Marignac.

Ladbet, quart. c°' de Montclar. — Ladreyt de Planchia
,

Ladrecht, liSç) (lerr. de Mirabel).

Ladret, mont, c" de Monijoux.

Lafaie, quart. c°' de Saint-Bartbélemy-de-Vals. — La

Paye, i555 (terr. de D. de Poitiers).

Lapaïer, quart, c"' de Mévonillon. — Lrr Fut/d , 1 5'?.^

(terr. du prieuré).

Lafont, f. c"* de Chàleauneuf-de-Mazejic.

Lafotët, b. c" de Vercoiran.

Lagat, quart, c" d'Upie. — En Eygal, oiiz Egalez, en

Eygals, i483 (terr. de Beaumont-lès-Valence).

Lagieb, f. c"' d'Aurel. — Blachat Lagier, xm' siècle

(Censier de l'év. de Die).

Lagier (Le), ruiss. c"' de Chàtilion-en-Diois.

Lagier, f et quart, c"' de Francillon. — Rnondal,

1639 (parcell. de Saoù). — Lagel (Cassini).

Lagier, quart. c°' de Loriol. — Sainl-Légier, i5ào

(Inv. de la chambre des comptes).

Lagiers (Les), quart, c'" de Beauiegard. — Lu Gier

(Cassini).

Lahonas, f. et quart, c"" du Poét-cn-Percip et de la

Rochelle (Nyons). — Launas, 1779 (arch. de la

Drôme, E 43io). — Lamas (Cassini).

Lalaïe, quart, c"' de Valdrôme. — AUudinm, en

Lnsle, i4o6 (terr. de Valdrôme).

Lalle, mont. c°' d'Establet.

Lallet, quart, c"' de Bellegarde. — Lakt (Cassini).

Lallet, quart. c°' du Bourg-lès-Valence. — Alet, 1777

(Atl'. du Dauphiné). — Lu Lot/ (Cassini).

Lallet, quart, c"' de la Chapelle-en-Vercors. — L'Halle

(pi. cad.).

Lallev, h. c"' de Saint-Andéol-cl-Saint-Etienne-en-

Quint. — La Lay (Cassini).

Lallier, roch. c" d'Échevis.

Lalo, ch*° d'Espeluche. — Passas de la Loy, iliù.)

(arch. de la Drôme, E 1/189).

Ce château qui a donné son nom à une branche

de la famille de Vesc, lui a appartenu pendant au

moins les deux derniers siècles.

Lamancbe, quart, c" de Jonchères. — Chamanche,

i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Lahandier, quart. c°' de Saillaus. — Lamendier (Etat-

major).

Lamarat, mont, et quart. c°' de Taulignan.

Lamrert, f. c"* de Marches.

Lamberton, in°", c°' de Sainl-Nazaire-en-Royans.

Lambebts (Les), h. c°' de Miscon.

Lamberts (Les), h. c" de Sainte-Eulalie.

Lamberts (Les), (. c'" de Saint-Ferréol.

Lahbbe, ruiss. et quart, c"* de Cliousclat. — Lambres

sive las Bluchas, ir)38 (terr. de l'év. de Valence).

Lambbes, h. ch.-l. c"' de Divajeu. — Villa de Lam-

bres, 1201 (Cart. de Die, 8).

Avant 1790, Lambres était une paroisse de la

communauté de Divajeu et du diocèse de Die —
Capella de Lamirres, i4i6 (arch. de la Drôme,

fonds de l'év. de Die), — dont l'église, sous le

vocable de saint Lambert, — Capella Sancii Lam-

bevli de Lambres, 1296 (visites de Cluny), — dé-

pendit un moment du prieure d'Allex et ensuite du

chapitre de Crest, à qui appartenaient les dimes et

qui pourvoyait au service paroissial.

Au point de vue féodal, c'était une terre qui.

premièrement possédée par les Arnaud de Crest et

passée dès le xiii' siècle aux évèques de Die, fut

engagée vers le milieu du xvi* siècle, par ces pré-

lats, aux Baile. Rachetée en 1619, elle fut ensuite

vendue aux Sibeut, qui l'unirent à leur terre de

Divajeu (voir ce nom).

L.IMBBES, ruiss. qui fait suite au ravin desTrois-Vemes.

c'" de Divajeu
,
passe au hameau de Lambres , sépare

la commune de Divajeu de celles de Chabrillan et de

Crest, et se jette dans la Drôme après 7,Aoo mètres

de cours. Largeur moyenne, 6°',70
;
pente, 9o",2 2 ;

débit ordinaire, o'°,7o; extraordinaire, 55 mètres

2tl.
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cubes. — Lou riou de Lamhies, xiii' siècle (Le fieus

(le levcsq.). — Le rij de Lambres, 1601 (parccil.

(le Crest).

Lame.vas, quart. c°'(Ie .Monli^licr. — Las Menas, i68.'i

(arch. de la Drôme, E gO'i).

l.AMEnT. f. c°' de Comps.

LiMBr, quart. c°' de Moiilbrison. — Locus de Lamcyne

.

in mandamento Montisbrtsimis , iS-îg (Lonfj, not. à

Orijjnan).

l-AMoumiin, quart, et f. c"' de .Séileron. — Le Mûrier

(Cassini). — La Mourrier (pi. cad.).

Lampab, quart. c°' de Beau.snniblant. — La Cumbe de

Lampal, î555 (terr. de D. de Poitiers). — Lampa,

1607 (arcli. de la Drome, E loo.S).

LA.NAr, quart, c"' de S.niul-Barlhéleujy-de-Vals. —
Lnnier, i(Jo8 (arcli. de la Drôme, E ioo3).

La^cp. (La), mont, qui sépare les communes de Bé-

conne, la Bocbc-Saiiit-Secret, Monlhrison et le Pèjjue

de celles de Montjoux et de Tcvssièrcs, et dont le

point le plus élevé a 1,33.") mètres d'allilude. —
Ad Alenciam, i35i (Lacroix : L'arrond. de .Mouli'-

iimar, I, !!7-'i). — Ln Lensc (Cassini).

LA^CE (La), ruiss. qui a sa source à Couspeau, com-

mune du Petit-Paris, et se jette dans la Roanne, à

.Saint-,\azaire-le-Désert, après un cours de 2,900'°.

Largeur moyenne, 8 mètres; pente, 35"',^io; débit

ordinaire, 1 mètre; extraordinaire, 70 mètres cubes.

— La ripvière de Lense, xvii' siècle (parcell. do

Saint-lVazaire-le-Déscrt).

Lancement, f. c"' d'Etoile.

Lançon, ruiss. alTl. du Roubion, c"' de Félines.

Lançon, b. il quart, c"' de la Touche.

Lançon, ruiss. qui a sa source .sur la comuiime de

Portes et se jette sur celle d'E.speluclie, dans le

Jabron. après 6.000 mètres de cours. Largeur

moyenne, '1 mètres; pente, 1 19 mètres; débit or-

dinaire, o'",io; extraordinaire, 10 mètres cubes.

Lanço.ns (Les), b. c" d'Eyjjluy.

Lardon V L c"' de Livron.

Landiiin, f. c"' d'Epinouze. — Ihmu.t de Lantlrins,

l.andnis(sk). i-iG7 (Inv. d.'s Daupbins, 68, 88).

— Lamirier (Ca.ssini).

Ancienne maison-forle appartenant en lafi- aux

Honssillon, qui la donnèrent aux Daupbins.

Lane, quart, c"' de Cbabrillan. — Laulanhns , xv'siècle

(parccil.).

Lanes (Les), r. c"" de Vesc.

LANFAnNET, quarl. c"' dWubres. — Linfernet , l'ii/i

(arcb. de In Drôme, E aggS).

Lancillac, nionl. c"' du Plan-dc-Baix.— Ljs MoIijs, I

i'i6g (Inv. de la cliambre des comptes).

LiNGinAnn, L c"' de Condorcet.

I Langoibon, quart, c"' de Montélier. — Las rignas de

Longoiron, xii' siècle (Chartes valent.). — Lan-

goiron ou Clodis, 1C11 (terr. de Ruynat).

Lascos, ch'" c°' de Montrigaud.

I Vraisemblablement bâti au xvm" siècle, par les

Langon qui étaient alors seigneui-s de Montrigaud,

ce cbàteau fut incendié en 1789.

Langoribs, quart, c" de Valence. — Langoriœ, 1/187

(Du Cluset, not. à Valence). — Langoras, i56i

(Inv. de Saint-.Apollinaire, 630). — Le serre de

Langores , 1 .") 8 1
{
xbid. , 2162).

LASGoiisTiEn, lieu détruit, c" de Pelonne, dans lequel

se trouvait une église — Ecdesia de Lingoslerio m
episcopatu Sislaricensi , 1 189 (Mas. de l'isle Barbe,

1 1 8), — qui dépendait de l'abbaye de l'Ile-Barbe.

LiNGiissABD, ruiss. et cpiarl. c"' de Moniclar.

Lantèciie, mont, c'" de la Rocho-Saint-Secrel.

Lantueauiie, 11. c"' de .Saint-'J'bomas.

Lantinas (Les), Ii. c"' de Cliousclat.

Lapassat, ruiss. c"* de Bellegardo.

Lapassat, f. c'" de Cbàleauneuf-d'lsère.

Lapeïroise, quart, c"' de Lapeyrousc-Mornay. — l'er-

rosa, ilibo (arcb. de la Drôme, E 1220).

Lapeteoise, ch'" c"' de Moras. — l.a Peroiise, 1669
(arcb. de la Drôme, C 59/1).

.Ancienne niaison-forle appartenant en i56o et

en 1669 aux Murât de Leslang que remplacèrent

les Monlclienu.

LAPEïnoKSE-MonNAï, c"' du c°° du Grand-Serre.

Créée ))ar loi du 19 février i8.")5, cette com-

mune coniprond les quartiers de Lapcyronse et de

Mornay, distrail.s de la commune de Lens-Lcstang,

et ceux de Boisvieux et des Morelles, distraits de la

commune de Moras.

Lapiabee, quart, c"' de Loriol. — La Piarresive Pont-

frach, ihhc (arcb. de la Drôme, E 2o38). —
Ponséal ou la Piarre, 1661 (ibid., 2089).

Lapiat, f. c"' de Mirmande.

Laplonne, mont, c"' d'Espenel.

Lapra, h. c°' de Lachamp.

Lapra , f. et quart, c"' île Montélimar. — i 73/1 (arcb.

de la Drôme, E io3 li

Lapba, 11. et quarl. c" de .Savasse.

Laps (Les), quart, c"* de Marches. — Lou La», Fons

dnz Lait, 1/182 (Inv. de Saint-.\pollinaire, 901).

— Fons doux Lacs, 1/196 (ibid., 968). — Lou

Las, i.")i2 {ibid., 906). — Le Lac (Cassini).

Laqiat, quarl. c"' de Bcauscroblanl. — Lou Laquas,

xï' siècle (terr. de Parnans).

Laua, L c"' de la Laupie.

Labacsol, f. c"' de Rochechinard. — Laragnon (pi.

cad.).
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LiRiMON, 11. c°' de Plaisians. — L'Aramond (Étal-

major).

LARiT, quart, c"* de Poyols. — En Larra, i5i7 (terr.

de rév. de Die).

Lardants (Les), h. c°' de Marches.

Lardaret, moul. c" de Montmeyran.

Lardenne, lorr. affl. de Gervanne.

Lareine, coll. c" de Cornillon.

Laremer, quart. c" d'Alixan. — Larenier, i'j66(arch.

de la Drome, E aâoo). — La ieiTe de l'Arenier,

i5'iO (Inv. de Saint-Apollinaire, 571). — Lm-ad-

nier, 1611 (terr. de Ruynat).

Largearat, f. c" de Comps.

Larcerols (Les), h. c°' de Chanos-Curson. — Large-

roux (Cassini).

Largoiee, f. c°* d'Echevis.

Larière, rav. c°' de Croze.

Laris (Le), vill. cli.-l. c°' de Saint-Clirisloplie-et-le-

Laris.— Preceptor de Lariez , xiï' siècle ( Poiiillé de

Vienne). — Domus hospitalis de Laricio , i356(terr.

du Laris). — P)-ecepturia Lancii (sic), eiiv. 1890

(Choix dedoc, 197).— Apud Laricium , i5i(3(terr.

du Laris). — LeLary. i-jSS (vis. de la comm.).

Ancienne commanderie de l'ordre de Saint-Jean-

de-Jérusalem, connue dès 1389 et unie dès iSgo

à celle de Saiut-Paul-lès-Romans, le Laris qui a fait

partie de la communauté et paroisse deSaint-Chris-

lophe-du-Bois jusqu'en 1 790 , formait, au xii' et au

\y' siècle, une paroisse distincte du diocèse de

Vienne — Parrochia de Larilz , 1178 ( Cart. de

Romans, 377), — Cura Larisii, cuva de Larisio

,

i4o2 (Cart. des hospit., 58), — qui était encore

desservie par un vicaire en i65i, et dont les

dîmes appartenaient au coramandeui'.

Quant à la seigneurie temporelle du lieu, elle

appartenait également au commandeur de Sainf-

Paul-lés-Romans , mais fut en partie aliénée aux

Brénières, vers le miheu du xvii' siècle.

La population du Laris n'était que de trois ha-

bitants en i6io..

En 1790, le Laris forma, conjointement avec

Charaiï, une mimicipalilé du canton de Montri-

gaud, mais, à la réorganisation de l'an vin, il en fut

séparé et entra dans la composition de la commune

de Saint-Christophe-et-le-Laris (voir ce nom).

Larmcriee, quart, c" de Mirahel-ct-Blacons. — Le

Muret, iG35 (terr. de Saillans).

Larxage, c°' du c"" de Tain. — De Larnaggio, 1 100

(CarL de Romans, i54). — Larimtge, 1 192 (CarL

de Léoncel, a5). — Castrum de Larnaje, i336

(Inv. des Dauphins, 90). — Castrum de Larnajo,

i386 (Choix de doc, 5o5).

Avant 1790, Larnage était une communauté de

l'élection et suhdélégalion de \ alence et du liail-

liage de Saint-Marcellin, formant une paroisse du

diocèse de Vienne — Capella de Lariiataco, 1201

(Cart. de Saint-André-le-Bas, lia), — Lurna-

gium, i38o (Chois de doc, 19O), — appelée

quelquefois paroisse (l'Humilian — Parrochia de

Humitiano, ia85 (Arch. de la Drôme, E 600), —
parce qu'elle dépendait du prieuré de ce nom

(voirHcMiLiAK),— dont le titulaire avait droit à la

dîme et présentait à la cure. Quant à son église,

qui était peut-être celle du prieuré d'Humilian,

elle était sous le vocable de saint André.

Au point de vue féodal, Larnage était un arrière-

fief de la baronnie de Clérieu, appartenant en 1191

aux Clérieu, qui le tenaient des Bressicu. Ceux-ci,

ayant ensuite recouvré cette terre, en dotèrent

en iSag une de leurs lilles, mariée chez les Cla-

veyson, el sept ans après elle étjiit inféodée par

les Dauphins aux Poitiers-Saint-Vallier. qui furent

remplacés vers lioo par les Bruuier. Ces der-

niers laissèrent en 1710 la seigneurie de Larnage

aux Soubeyran de Monlgiraud , et les Souheyran de

Montgiraud la vendirent en 1768 aux Mure, qui la

possédaient encore à la Révolution.

Cette commune fait partie du canton de Tain

depuis 1 790.

La population de Larnage, qui se composait de

3o ménages seulement on 168S, comprenait

i3o chffs de famille en 1789.

LARNArD, quart. c°' de Romans. — Territorium délia

Ornosc, iso3 (Cari, de Romans, lioo). — Lvrmd,

Lornoud, i?io5 (terr. de Sainl-Baruard).

Larnet, f. c"' de Mornans.

Larps, mont, el h. c°" d"Eclicvis, de Sainte-Eulalie

et de Saint-L:Mire!il-en-Royans. -^ Montanca d'Al-

pich, iSl>-2 (arch. delà Drome, fonds de Léoncel).

— La monlaigne d'Alpe, 1 fiiJO [ibid.). —- Mons

Atpi, i5o3 iiiid.. fonds de Malle). — La mon-

tagne de Lurs, i66i [ibid.). — La mmitagne de

Lare, 1680 {ibid., fonds de Sainte- Croix). —
L'Alp, 1782 (arch. mun. de Sainl-Laurent-en-

Royans). — La Montagne de l'Art (Élat-m.ijor).

Larra, f. c'" d'Espenel.

Larrat, h. el quart, c"' de Sauzet. — iMra ou la

grange des Gardes, ihh-j (Inv. de la chambre des

comptes).

Larret, quart, c" de Beaufort. — Laley, i.").")2 (arch.

de la Drôme, E 5io).

Larsuocet, mont, c" de Chantemerle (Monlélimar).

— La Sucquel (pi. cad. ).

Lartalt, f. c"' d'Etoile.
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LAnzALiEn, quart. c°'il'Eiirie.— Larzillet, i3o9(arch.

de la Dromc, E laio). — Larsellier, 1660 (ibid.,

la/ia). — Dinecluj ou Larzelier, 1661 (Sibeud,

noi. à Crest).

LABZELiKn, f. c"' do Teyssières.

l.\RziAni;, quart, c" Je Saoï'i. — Larsailk, lô'io (Inv.

de la chambrf des comptes).

Lassag^b, quart. c°' de la Rochelle (Die). — La

Sagne, iGa'i (parcell.).

Lastic, mont. c°' de Coniillon.

I.ATAnD, mont. c°'" di- Félines et de Truinas.

Latrape, quart, c"' de Monlauhan. — La Trappe,

i6:)7 (parcell.).

Lattards (Les), h. c°' de Cliàtcauneiif-ile-Bordette. —
Les Latards (Cassini).

Lattaiids (Les), f. c" de Marches.

Laudarier , rav. et quart. c°° de Teyssièrcs.

Laube, quart. c°" de Crest. — En Lalbe, xiii" siècle

(Le fieus de levesq.).

Laube, in°° et quart. c°' de Die.

l.vrEE, quart, c"' de Monlvcndre. — Ten-e de la

chapelle de l'Aube, 1617 (lerr. de l'cv. de Valence).

(.ArBEBET, f. c°' d Aurel. — Clutmp de (Arberet,

xiiT siècle (Censier de l'év. de Die).

Lauche, f. c" de Bésignan.

LiUGiÈRE, mont, c"* du Poet-Laval.

Laulagne, quart. c"° de Mirmande. — Laidanhc,

i5/i8 (tcrr. de l'év. de Valence).

Laulanieb, torr. c"' de Saulce. — Laulanyer, i548

(terr. de l'év. de Valence).

LAULiiCiiK, niout. c"° du Poët-Laval.

Launard, f. c"° de la Motle-de-Galaure.

Lauke (La), f. c"' de Chamaret. — Launa, l'iga

(arch.de la Drmue,E 5008).

Laine (La), quart, c"' de Colonzelle. — i()3(j(arrh.

de la Drome, E 6706).

Laiines (Les), <|uart. c"'de Mévouillon. — Las Launas,

i.')f).5 (parcell.).

Laup, mon!, c'"" de la lîàlie-des-Fonts ( Drome) et de

la Baume (llauli's-Alpcs). Altitude: ufi/iC) métr»s.

— Monlanenum , lAo.'i (anh. de Tlsère, B 3ooi).

— Montumm» , 1 '108 ( 161//. , .'iooo I.

Lacp (Le), mont, c"" de Reaumont et de Chan-ns.

Altitude : 1,1 1 n mètres.

Laup, f. c"' de Tresclienu.

Laip u'Uffre, mont, c"" do Valdrôme (Drome), d.'

TEpiue et de la Pierre (Ilaules-Alpes). Altitude:

1,759 mètres.

Laijpe et Laoret, mont, c'" de Glandagc.

Lai'Pie (La), c°° du c™ de Marsanne. — Ciistrum de

Laiipia. 1 '177 (DucliPsne ; Comtes de Valent., 1 1).

— Oislniin Lniippic m Valcnlincsio , la Laupi, 1638

(Choix de doc, aga). — La Loupie, i6/(5 (rôle

de décimes).

Avant 1790, la Lanpie était une communauté de

l'élection, subdélégation et sénéchaussée de Mon-

télimar, formant une paroisse du diocèse de Va-

lence — Cura Laupie, 1.540 (rôle de décimes),

— dont l'église dédiée à saint Michel — Ecclesia

parruchialis Beati Michaelis de Laupya, iTiog (vis.

épisc), — était celle d'un prieuré de l'ordre de

Saint-Benoit — Priorultis de Laupia , \iv* siècle

(l'ouillé de Valence), — Pnoratus Laupie, ihliO

(rôle de décimes), — et de la dépendance de l'ab-

baye de Cnias, dont le titulaire avait la collation

de la cure et les dîmes.

Quant à la terre qui appartenait tout d'abord

aux abbés de Cruas, acquise d'eux en 1198 par

les comtes de Valenlinois, elle fut inféodée en 1377

aux Châteauneuf, et en 1828 aux Mirabel. Passée

cent ans plus tard, par alliance, aux Châteauneuf

de Saint-Rémy, qui la vendirent en 1 435 aux

D'Hostun,elle fut acquise en 1463, de ces derniers,

par les Tholou de Sainte-Jalle, qui vendirent en

i5()7 la seigneurie delà Laupie aux Mulet. Ceux-ci

la revendirent en 1578 aux Morges, puis, l'ayant

rachetée en iSSg, la conservèrent jusqu'en 1657.

date à laquelle elle passa par héritage aux Pingre.

Les Pingre la vendirent en 1678 aux Flotte de

Montauban, des mains de qui elle pa.ssa par alliance

aux Brunier, qui s'en dessaisirent en 1 784 au

profil des Martin de la Porte, ses derniers seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton de Sauzet, la

comnnine de la Laupie fait partie de celui de Mar-

sanne depuis la réorganisation de l'an vin.

La population de la Laupie était de aao âmes

eu 1789.

Laupillon, mont. c°* de Glaudage.

Laups, mont, c"" de Bounoval et du Pilbon (Drôme)

etdeMonlbrand (Ilaulos-Alpes). Altitude: 1,663'".

Laibe>ce (La), f. c"" de Donzère.

Lai:re\s, f. c" de Charpey.

Laibents (Les), f. c"' de Chàteauneuf-de-Galaurc.

Lai'selles (Les), quart, c"* de Sainte-Eiiphémie. ^
Le» Lau:èles (Cas.sini).

Lii'SETiE, f. c" de Saint-Auban.

LAriARi», quart. c°' de Boui-deaux. — Font Lhiett-

tnrda, 1 '100 (terr. du PuyV

Lautaret, quart, c"" de Mirabel et de Piégon. — Au-

tareliim, i3ai (arch. de la Drôme, E 46gi). —
Altaretum, 1869 (Inv. de la chambre des comptes).

— Alhaularel . i4o6 (l'iiW. ). — L<iii(nre, i646

(arch. de la Drôme, B i3i).

Laitaret, mont. c"' de Tresclienu.— Attarelum. i3ao
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( Inv. des Daiipbins, 1 56).— Montanea de Altareto,

i335 {tbid., 118). — La Croix de Lautarel (État-

major). Altitude: 1,953 mètres.

Laux (Le), f. c" de Cornillac.

Licx-MoMiCï, c" du c"" de Remuzat. — Le Lauds,

1767 (arch. de la Drôme, B iGSa). — Laux-

Monlaud, 1788 (Alman. du Daupliiné).

Avant 1790, Laux-Montaux élait une commu-

nauté de l'élection de Montélimar, de la subdé-

légalion et du bailliage du Buis, faisant partie de

la paroisse de Chauvac (voir ce nom).

Au point de vue féodal, c'était une terre formée

de la réunion de deux Gefs : Laux et Montaud. Le

premier, qui n'était encore au sï' siècle qu'un pâtu-

rage dépendant de la terre de Montferrand , appar-

tenait de toute ancienneté à la famille de ce nom,

qui le possédait encore en 1 i 1 3 , et dont les droits

passèrent alors par béritage aux Peyre. Ceux-ci

étaient remplacés dès 1080 par les Manent, qui,

ayant acquis le fief de Montaud dans les commen-

cements du xvii' siècle, s'intitulèrent dès lors, et

jusque vei-s 1766, seigneurs de Laux-Montaux ;

puis leur héritière, sétant alliée chez les La Morte,

leur porta cette terre, qu'un mariage fit ensuite

passer aux Cbastelard, à qui elle appai'tenait quand

la Révolution et la la.

Comprise en 1790 dans la municipalité de

Chanvac, Lau.x-Montaux en a été séparé en l'anviii

pour fonner une commune distincte du canton de

Remuzal.

LàrzAscHE, ruiss. alll. de la Méouge, ayant i,aoo mè-

tres de cours sur la comnume de Lacbau. Largeur

moyenne, 6 mètres; pente, 168 mètres; débit ordi-

naire, o",i6; extraordinaire, 36 mètres cubes. —
Losence (pi. cad.).

Lauzas, quart, c" du Poët-Sigillat. — La CImume

dou Loustt» , iCaS (lerr. du roi).

Laczas, rav. roch et quart. c°' de Saint-May.

Ladzas, quart, c"' de Saint-\azaire-le-Déserl. — Le

Lausas , \vn' siècle (parcell. ).

Lal'zat, f. c'" de Comps. — Lauza (pi. cad.).

Laize (La), mont, c" d'Amayon.

Laize (La), ruiss. et quart, c" d'.4ucelon. — Ad
Lausam, i5i8 (terr. de Jonchères).

Lauze (La), quart, c" de Chaudebonne. — Lauza,

i5o7 (terr. de Bourdeaux).

Lauze (La), mont. c°* de Cornillac.

Lauze, ruiss. et quart, c"' de Livron. — £'1 Latise,

i533 (arch. de la Drôme, E 3567).

Lauze (La), quart, c" de Montoison. — Lyouie,

i58i (parcell.). — Clolz ou la Lauze, i65a (arch.

de la Drôme, E 5oa). — La Loze (Cassini).

Laize (La), f. c°' de Sahune.

Lauze (La), ch"" ruin. c" de Saint-Ferréol.

Lauze (La), quart, c"' de Saint-Sauveur (Nyons). —
LaLausa, 2611 (Inventaire de la chambre des

comptes).

Lauze (La), mont. c°' de Séderon.

Lauze (La), ruiss. prend sa source dans les fossés de

la route nationale, près du hameau de Fiancey,

commune de LivTOn, et se jette dans la Véore

après un parcours de .'i,3oo mètres. Largeur

moyenne, 2",7o; pente totale, 7°',58; débit or-

dinaire, o°',o6 ; débit extraordinaire, o°",6o.

— AIgmi de ^eyris, 1273 (arch. de la Drôme,

E 3567). — Alauza, i5oi {ibid., E54i). — La

Loze (pi. Cad.).

Lauzext, ruiss. a sa source dans la foret de Saoû,

traverse les communes de Piégros-la-Clastre et

d'.\oùste et se jette dans la Drôme en face du

bourg de ce dernier nom. — Riviis de Lousono,

i4i3 (terr. de l'év. de Die). — Rirus de Leuzetts,

/ou grand Louzens, 1008 (lerr. de Quintel).— Le

rifz de Louzent, 1660 {ibid.).

Lauzem, quart, c"" de Piégros-la-Claslre et d'Aoùsle.

— Losens, i6o5 (parcell. d'Aouste). — Louzens,

160S (lerr. de Quintel). — Lauzain (Cassini).

Lauzbron, b. et quart, c"" de Gigors. — Al Ausei'on,

I 295 (Cari, do Léonce], 28g ). — Louzeron, 1 629
(arch. hosp. de Crest, B 1 1). — Locus Lauzeroni,

lôôi (Reg. par. de Saoù). — Lozeron, 1778
(ai'ch. de la Drôme, E iii/j).

Lauzette (La), quart. c°' de Trescbenu. — La Lou-

sette ou Champ Clappier, i636 (arch. de la Drôme.

E 1719).

Laczier, f. c°' de Clansayes.

Lauzière, mont. c°" de Beauvoisin, du Buis-les-Ba-

ronnies et de Rochebrune. .\ltitude : gSo mètres.

Lauzière (La), ruiss. qui, formé de la réunion du

Cbanlerenard et du Craisseron, sépare les com-

munes d'.4ouste et de Crest, et se jette dans la

Drôme. — Le rif de la Leauzière ou Saiiit-Vinceul

,

i65i (parcell. de Crest). — On lui donnait autie-

fois le nom de Craisseron — El riou de Creyssato

,

joxta lo cemenlieri de Creyssalo, xiii' siècle (Le fieus

de levesq. ). — Le rif de Cressalon sire de Saint-

Mnceiit, i64i (parcell. de Crest).

Lauzière (La), ruiss. a sa source sur la commune de

la Baume-Cornillane, la traverse ainsi que celle

de Monlmeyran , et se jette dans l'Ecoutay après

4,900 mètres de parcours. Largeur moyenne,

5°',5o; pente totale, 100 mètres; débit extraordi-

naire, 10 mètres cubes.

Lauzière (La), quart, c" de Crest. -^ La Lauzeyra,
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xiii' siocie (Le lions do lovosq.). — La Lnticrp

,

1577 (parcell.). — La Lnzera, i6io (lerr. de

Quinlol). — La Losscyre, i64i (parccll.). — La

Léntiziére, iGôi (ihid.). — La Lozière (pi. cad.).

Laizière , niiss. r" do Laval-d'Ai\.

Laizièhk, quart, c'" de Mii'alxl. -— Lliaiizièrc, i5g2

( ton-, de Pierre |.

Laizière, f. et quart, c" de Savasse.

Lauzon (Le), nionl. c"" de Lu9-ia-Croix-Ilaule

(Drôiiie), de Trcminis (Isère) et d'.4gnières-en-

Devoliiy et de Sainl-I)idier-en-Devoluy (Hautes-

Alpes).— Télé lie Lauzon (Élal-major). Altitude :

1,762 raèlpps.

Laizon (Le), miss. afll. du Rhône, qui a sa source

sur la connnune de Moniséjjur, la traverse ainsi que

celles de Soiérieux et do Sainl-liestitut, puis entre

dans le dépai-temont de Vaucluse après un par-

cours de 7,noo mètres dans notre déparicment. —
Larjjeur moyenne, 6"',5o; pente totale, 67 mètres;

dél)it ordinaire, o"',5o; débit extraordinaire, 76 mè-

tres cubes. — Le ioM.!oH (Cassini).

Laizo.v (Le), ruiss. et quart, ("'del'ic^jjon.

—

L'Auzon

( Etal-major).

La\ai,, rav. connnence sur la commune de Beauvoi-

siii, traverse celle du Buis-les-Baronnies et se

jelte dans l'Ouvèze après 6,000 mèlics de par-

cours. Larjfoiir moyenne, 10 mètres; pente totale,

l'.'o mètres; débit ordinaire, o'",02; débit cxlra-

ordiuaire, sa mèlres cubes. — Le ricii de Laval

(pi. cad.).

Laval, Ii. et vall. c"' de Combovin.

Lavai-, f. et quart, r" de Monglon.

Laval, b. c"' de Saiul-Laurent-en-Royans. — La Val

Saincte Memmjre, i.'iii (arcli. de la Drônie, fonds

de Sainte-Croix). — Laval Saint Mémoire, 1686

{ibid., fonds de Tév. de Die). — Laval en Itiajans,

1778 (AIV. du Dauphiné).

Ancii.'ime paroisse du diocèse de Die — Cuia

Snneti Mcmorii in lioyanis, i4.5o (Rev, de l'év. de

Die),— l'urroiliiii \ allis Sancii Memorii , i.5i 1 (rôle

de décimes),— La paroisse de Saint Mémoire, man-

dement de Saint Jean, iflio (ibid.), — La paroisse

(le Saint Méinoijre, mandement du Pont , 1 630 (arcb.

de lu Drôme, fonds de .Malle), — Capella \ allis

Sanelœ Memoriw, 16.J8 {ibid., (ouih de Sainte-

Croix), — unie à celle do Sainte-Eulalie dès le

xvii' siècle cl dont l'église, dédiée à saint Mathieu,

élail celle d'un piicuré — Priorulus Saiicli Memorii,

i'i4<)(l'ouilléliist.),— qui, dépendant tout d'abord

<le l'ordre de Saiiil-Beuoit et de l'abbaye de Mont-

majour, puis de l'ordre des Anlonins et du prieuré

du Ponl-eu-Rovans, fut en dernier lieu converti

eu un prieuré séculier, dont le titulaire avait droit

aux (limes de cette paroisse.

La population de la paroisse de Laval élail de

18 babilauts en 1768.

Laval, source afll. du Cbolet, c"' de Saint-Laureul-

en-Royans, ayant un débit ordinaire de o",oi3 à

la seconde el un parcours de Oo mètres. Largeur

moyenne, o'",t!6; pente, 81 "',20.

Laval-d'Aix, c"' du c°° de Die. — Laval Saint-Ro-

mans, 1705 (arch. de la Drôme, E 296).

Avant 1790, Laval-d'Aix était une communauté

de l'élection de Monlélimar, subdélégalion de

Crest et du bailliage de Die, faisant partie de la

paroisse d'Aix, et qui de tout temps fut également

comprise dans la terre et mandement d'Aix (voir

ce nom).

Lu 1790, Laval-d'Aix fut compris dans le canton

de Cliàlillon-eu-Diois, mais la réorganisation de

l'an VIII l'a fait entrer dans celui de Die.

Laval-d'Oi LE, II. c"' d'Eslablel.— Lrn)(jWoHrc(Gassini).

Lavals, quart, c"' de Saint-Bartbélemy-de-Vals. —
Laval, 1608 (arcli. de la Drome, E ioo3).

Latebne, quart, c'" d'.AIlex. — La Verneu sive Borre-

lencha, i/i85 (terr. de Saint-Apollinaire).

Lavebset, mont, et quart. c°' d'Eiine.

Lavesoi E, {. c°' (le .Moiitbouclier.

Lavevba.\ciie, mont, c"" de Cbàlillon-en-Diois.

Laveïhon, c'" du c°° de Saint- Vallier. — Le mas de

Laveron ou des Grands Vignes, i5.'i.'j (terr. de Saint-

Vallier).

Avant I 7<|0, Laveyron était une communauté de

l'élection et subdélégation de Romans et du bail-

liage de Sainl-Marcellin, faisant partie de la pa-

roisse de Saint-Vallier (voir ce nom).

Au point de vue féodal, Laveyron faisait partie

du mandement de Vais (voir ce nom).

Celte cummune fait partie du canton de Saint-

Vallier depuis 1790.

Lavicsac, quart, c"' d'.Vouste. — Lavinhcu:, i/ii.3

(terr. de l'év. do Die).

Lavi.ne (La), f. c°' de Sabune.

Lavoik (Le), ruiss. qui, formé de la réunion de

Combe-Bouiiie et de Combe-Chaude, sépare les

communes do Volvenl et de Clialancon, et se jette

dans le Volvent.

Lavoirs (Les), quart, c" de Cioze.— Les Lavoirs ou

6'fls(ère(pl. cad.).

Laï, cot. c"' de Ferrassières.

l.AïAN, mont, c" de la Molte-Chalancon.

Laïaiib, rav. alll. des Biailles, c°' de Béconnc.

Laïabd, quart, c'" do Volvent. — In Ayardo , i5i8

(terr. de Jonchères).
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Laïat, quart. c°' de Sainte-Uze. — Le grand et le

petit Layat (pi. cad.).

Lave, h. et quart. c°' d'Alixan.— Laia, 12/16 (Cart.

de Léonce! , 1 i 6 )

.

Laïe, quart, c" d'Allex. — Laya, i48â (torr. de

Saint-ApoiliDairc).

Late, quart, c" d'Aucelon. — Ad Uuyam, iji8

(terr. de Jonchèros).

Laye, quart. c°" d'Aurel. — Atn, 1193 (Cart. de

Die, 38). — Laiii , Laya, xiii° siècle (Censier de

i'év. de Die ).

Late, h. c°' de BeaumoiU-lès-Vaience.

Laïe, 11. et quart, c" du Bourg-lès-Valence.

Ancienne maison-forte appartenant dès le com-

mencement du xïi' siècle à une brandie de la fa-

mille de Poitiers, qui s'éteignit vers la fin du même

siècle chez les Baisse, et que possédaient en 16^7

les Lastic, en 1O72 les Bosse et en 1770 les Cas-

téras.

Laïe, f. et quart, c" de Bren.

Laïe, quart. c°' d'Eurre. — En Laya sive uu Fani

.

i4.5o (arcb. de la Drôme, E laia).

Laïe, quart. c°° de Montmaur. — El pra de Lmo

,

\u\' siècle (Censier de Tév. de Die).

Laïe, cIi°" c" de Sainl-Marcel-lès-V'alence.

Leaubasse, f. c°' de Rochechinard. — Albassa , 117/1

(Cart. de Léoncel, 2/1). — Fons de l'Erbaza,

1196 {ibid., 62). — L'Elhaczii, 1275 (ibid.,

236).

Leadpas, mont. c°' de Creyers.

Lebras, f. c°° de Comps. — Lebra (pi. cad.).

Lebbat, f. et quart. c°" de Cléon-d'Andran et de Mar-

sanno.

LÉBRiÈREs (Les), ruiss. affl. de la Jléoiige, c°' de Sé-

deron, ayant 2.000 mèlres de parcours. Largeur

moyenne, 5 mètres; pente, 100 mèlres; débit or-

dinaire, o^jOS; extraordinaire, 1 5 mèlres cubes.

LÈCHE (La), f. c" d'Aucelon.

LÈCHE (La), quart, c" d'Aurel. — Las Léchas, 1202

(Cart. de Die, 56).

LÈCHE (La), ruiss. afil. de la Gervanne, c°° de Monl-

clar. — La combe de la Lèche, i/i85 (arcb. de

l'Isère, B 2687).

LÈCBE (La), f. et quart, c"' de Montclar. — Lonchie,

i53o (Inv. de la chambre des comptes). — La

Leyche, la Lesche, i553 (arcb. de la Drôme,

E5io).

LÈCHE, quart. c°' de Rochechinard. — Lotchez, 1/177

(terr. de Saint-Just).

Légat, quart, c"' de Saoû. — Légua de la Vucha

,

1689 (parcell.).

Leigne, h. c" de Bésayes. — Leytiha, 1/1/19 {'crr. de

Drôme.

Vernaison). — Legnia , 1/1;) '1 (arcli. du la Drôiuf,

E 328).

Lemps, c°' du c"" de Remuzat. — Leyns, 126G (Inv.

des Dauphins, 238). — Castrum de Lencio, 1273

(ibid., 226). — Castrum de Lemps, 138/1 [ibid..

236). — - Casl7-um Leiicii, 1662 (ibid., 282). —
Lriis, 1790 (État-major).

Avant 1790, Lemps était une paroisse du dio-

cèse de Gap, intendance et parlement d'Aix, vi-

guerie et recette de Sisteron, qui, comprise dans

le Dauphiné en iSgG, fut restituée à la Provence

en i6o5. Son église, dédiée à saint PieiTe, était

celle d'un prieuré de bénédictins — Monasterium

SancliPelri de Lent, ii83 (Mas. de l'Isle Barbe,

118), — Domus et prioralus Lcnlis, laSi (Cart.

de rile-Barbe), — Prioralus de Lentio, xv' siècle

(Choix de doc. 296), — qui, dépendant de l'ab-

bave de l'iie-Barbe, était connu dès le xu' siècle et

dont le titulaire était collateur et décimateur à

Lemps, la Fare et Montferrand (voir ces noms).

Au point de vue féodal, Lemps était une terre

du fief des comtes de Provence et de l'arrière-fief

des abbés de l'Ile-Barbe, qui appartenait aux Mon-

tauban en 126.'), et dont les prieurs du lieu furent

ensuite seigneurs temporels jusqu'en 1697, date à

laquelle elle fut acquise par les La Tour-Gouvernet,

qui l'ont conservée jusqu'à la Révolution.

En 1790, Lemps formac oiijointoment avec Mont-

ferrand et la Fare une communauté du canton de

Remuzat, mais il forme depuis la réorganisation de

l'an VIII une commune distincte de ce canton.

Lers-Lestasg. c" du c"" du Grand-Serre. — In

Lento, io55 (Cart. de Saint-André-le-Bas, 2G.5).

— Vicas de LaMuis, Lent, xii' siècb'.(!t!Vi. , 97).

— Grangia de Lentio, in parrochia de Serra, Vien-

nensis diocesis , 12C8 (Cart. do Léoncel, 201). —
Dorniiius de Lencio, 1890 (Choix de doc, 197).

— De Lemptis, 167/1 (arcb. de la Drome, E 3557).

— Len, lûCS (Bull. Soc d'archéol., XIX, 26). —
Lent, 1C75 (arcb. de la Drôme, E 3562). — Le

Petit Lens, 1790 (nom vulgaire).

Avant 1790, Lens-Lestang était une commu-

nauté de l'élection et subdélégation de Romans et

du bailliage de Saint-Marcellin, qui fut distraite

de la communauté de Moras en i65o et qui for-

mait uue paroisse du diocèse de Vienne — PaiTO-

chia de Lento, i3i 1 (Lacroix : Le canton du Grand-

Serre, C7), — Capella de Lemto, xiv' siècle

(Pouillé de Vienne), — Ecclesia Lenti. 1621

(ibuL), — dont l'église, dédiée à saint Jean-Bap-

tiste, dépendait du prieur du Grand-Serre, qui

y
prenait la dîme et présentait à la cure.
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Ail ]ii)iiit (le vue féodal, Leiis-Lestanf; était nn(>

pallie (le la terre de Moras, (lue les Miirat acqui-

rent en ih-jli du domaine delphinal, et qui, jointe

aux terres de Lcnliol, de Marcelin et de Vinay, fut

érigée en marquisat sous le nom de Lestang, en

i6/i3. Ce niar(|uisal est resté dans la famille de

.\rural jusqu'à la Révolution.

Eu 1 70O. Leiis-Lestanf; fut compris dans le can-

ton de Moras, mais la réorganisation do fan vin l'a

fait entrer dans celui du Grand-Serre.

Le territoire de cette connnune a été diminué

en 1 855 d'une partie do la commune de Lapeyrouse-

Mornay.

La population de Lens-Lestang se composait, en

177'!, de '110 familles.

LENSEiGyii, f. c°' de Piégon.

Lente, f. et for. c"' de Bouvantej. — Gianfrta de

L'iiU), ii65 (Cart. de Léoncel, i.'i). — I^nta,

1190 {ihid., 4'i). — Lensio, laoi (i6iV/.,65).

—

Oranfria de Lenli», laGS {ihid., a 10).

11 y avait, au x\n' siècle, une léproserie sur cette

montagne — Domiis Leprosorum de Letico (sic),

i->.'if) ( Cari, de Léoncel. itio).

Lkxtiol (Lk), miss. affl. du Dolure, venant du dé-

partement de l'Isère et ayant un parcours de

3,780 mètres sur la commune de Lens-Lestang..

Largeur moyenne, ()'", 10; ponte, GG^igo; débit

oittinaire, o"',o5; exiraoï-dinaire, 6 uièlres ciilies.

Lko.vauds (Les), f. et quart. c"° de ^[ontélimar.

Léoncel, c"" du c°" de Saiiil-Jcan-en-Royans. —
Lionseil , Lioiuii'l , i76i(arcli. delà Dromc, ESog).

Eglise de Léoncel : Monasierium de Leoncellis,

ii4a (Cart. de Léoncel, >). — Bcala Mann Fon-

lis Lionne, 11/18 (ibid., 7). — Domiis Lioiicelli.

xii' siècle {tbid., 86). — Abbalin Fontis Leone,

1 1 5o (ibid., 9). — Monasterinm Beale Dei Geni-

Itieia Marie LiuncelU , 1 1 6 3 ^ ibid. , 11). — A bbalia

Fontis Lennne, 11 65 (Cart. de Die, 30). — Do-

mina de Liuncello, Abhalia Beale Marie Fonlvi Lenn-

ciœ, 1 165 (Cart. de Léoncel, 17, 18). — Fcclesia

Beale Marie Lianreli , 1169 {ibid., 19). — Ec-

clenia Sancle Marie de Liuncello, 1178 {ibid., 3.'i).

— .ibhali/i Letincelli, 11 83 (ibid., 87). — Domus

de Lioncel, i 19^1 {ibid., 09). — Abbalia de Lion-

zel , 1195 {ibid., 60). — Monasterium Lijoncelli,

latii i^Cart. du Bourg-lès-Valence, 79). — Ab-

balia Lijnncelli, \i\' siècle (Pouillé de Valence).

Aviinl 1790, Léoncel était une paroisse du dio-

cèse de Die, comprenant partie de cliacune des

cummiiiiautés de Clidteaudouble, le (]halTal, Uriol-

en-Royans et ,Saiiit-Jean-eii-Royans. L'église était

relie d'une abbaye de l'ordre de Cileaux, fondée

en 1 137 et dont le titulaire était seigneur spirituel

et temporel de cette paroisse.

Rétablie apri's la Révolution, la paroisse de

Léonc<'l a été érigée en commune du canton de

Saint-Jean-en-Iioyans, le ao avril i854.

Léoue (L»), f. c" de Monléléger.

Léossel, f. c"* de Clansayes. — L'Eatt-r (Etat-

major).

LÉossBi,, moul. et f. c°' d'Omblèze. — Leaussel (État-

major).

Lkou, b. c" de Villeperdrix. — Léo, 1178 (Cart.

de Die, 5).— Léon, 1216 {ibid., 9). — Leux,

iCii (arcb. de la Drôme, E 2358). — Lioux,

xyiii* siècle {ibid., 1900).— Les Leoux (pi. cad.).

Avant 1790, Léoux était une paroisse du diocèse

de Die et de la communauté île Gumianc — Ca-

pella de Leone, xiv' siècle (Pouillé de Die), — dont

l'église était sous le vocable de saint Micbel — La

cure de Saint Michel de Leoux, iC85 (arcb. de la

Diome, E a 1/19), — et dont les dimes apparte-

naient au prieur de Villeperdrix, l'évèquo diocésain

ayant la collation de la cure.

Au point de vue féodal, Léoux était une terre du

fief des évoques de Die, qui, po.sst'dée en ia36

par b'S Rourdeaux, fut vraisemblablement unie en-

suite à celle de Villeperdrix.

LÉorx, riiiss. c" de Sainl-May.

Leqbin, f. et (piart. c'" de Cliàteauneuf-de-Mazenc.

—

LeijquiH, 1700 (arcb. de la Diome, E 1056).

LÉiUNÉB, 1). et quart, c"' de Montiigaud.

Lescult, f. c"' d'Arnoyon.

Lescues, c"' du c°° de Luc-en-Diois. — Lechis, 1 i.'io

(Cart. de Diirbon). — Locus de Lcclieis, 1/129

(arcb. de la Diônie, E 4ioo).

.\vant 1790, Lescbes était une communauté de

l'élection de Monléliiiiar, snbdélégation de Crest et

du bailliage de Die, formant nue parois,se du

diocèse de Die — Capella de Lechiis, iiï' siècle

(Pouillé de Die), — La cure de Leclies, 1619 (rôle

de décimes), — dont l'église ét;iit sous le vocable

de saint Martin, et auparavant soii.s celui de saint

Claude, —- Eccletia Sancli Claadii de Lechiis,

1609 (vis. épisc), — la cure de la collation de

l'évèque diocésain, et dont les diine.s appartenaient

au curé du lieu.

Au point de vue féoilal, Lescbes était une terre

du (ief des évéciues de Die, qui fut pendant long-

temps |)artagé.' entre plusieurs seigneurs. Eu i/i(i4,

(îiiillauine de Poitiers, seigneur de Barry, en avait

une partie, qui fut confisquée sur lui par le roi

Louis XI et donnée à François d'Eurre, et une

autre était aux mains des D'Agoult, qui la vendirent
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en 1476 aux Armuet. Soixanle-qualre ans après,

les Armuet el les D'Eurre élaieul remplacés pai-

les Mirabel, les D'Agoult de Sault ef les Laval,

puis on voit l'héritière de cette dernière famille

porter en mariage sa part de LescJies aux Sibeud

(1557), qui nous semblent avoir arquis ensuite le

surplus de cette terre. Enfin, en 1789, la sei-

gneurie de Lesclies était tout entière aux mains des

Pounat, ses derniers maitres.

Comprise en 1790 dans le canton de Valdrôme,

la commune de Lescbes lait partie do celui de Luc-

en-Diois depuis la réorganisation de l'an viii.

Le mandement de Lescbes — Mandamentmu de

Lechis, 1 1G6 (Cart. de Durbon), — avait la même

étendue que la commune de ce nom.

Lescchel, quart, e"' de Mirabel-et-Blacons. — In Es-

cureto, iIxSq (lerr. de l'év. de Die).

LÉsiGSAS, lieu détruit, c"" d'Etoile, — Bastia de Le-

signano, 1288 (Gall. christ., XVI, ni), — Tene-

menluni de Lesinano, i2i3 (arcb. de l'Isère,

B3i57),— dont le haut domaine appartenait aux

évèques de Valence, à qui la possession en fut con-

firmée par les empereurs germaniques en 1 2.38, et

dont le domaine utile fut cédé quatre ans après par

les Étoile aux comtes de Valentinois.

Lbspitalet, f. et quart, c"' de Pierrelalte.

Lessignol , h. c'" de Lemps.

Lestang, cil" c"' de Lens-Leslang. — L'Eslang (Etat-

major).

Lestanu, f. c"' de Saoù. — Leslaiiig, i33ij (Inv. de

la chanibi-e des compte.";). — Lésion, la cullièi-e de

Lésion, ifiSg (parcell.). — Le pas de Lestant,

iGoo (ibUL).

Lestang, quart, c™ de .Sauzet. — i664 (arch. de la

Dr6m?,E 65Û2).

Lestast, f. c°' de Comps.

Lestraï, rav. c"* de la Fare.

Leurok, h. c°' de Laux-Montaux.

Letade (La), quart, c"' d'Arpavon — i63â (parcell.).

LEvA^DIÈREs (Les), quart, c"' de Chàli>auneuf-de-Ma-

zenc. — 'B98 (arcii. de la Drome, E 1587).

Levas, cot. c" de Pouet-Saiiit-Auban.

Levadx, ch°" c"' de Lens-Lestang. — Lavale, 902

(Cart. de Grenoble, A 10). — Locus qui dicihir

en Vaulx, i4ii (arch. de la Drome, E 8567).

—

La terre de Veaiur, i68â (ihid.). — Le Vaux,

1569 (Long, not. à Grignaii). — Ln maison-fvrte

de Leveoux, 1760 (arch. de la Drônie, B 1625).

Ancienne maison-forte ,
qui, premièrement pos-

sédée par les Chastelard, fut par eux léguée aux

Berne, vers le milieu du dernier siècle.

Levée (La), ruiss. c" de la Baume-CorniUane.

Leïbescine, quart. c°' de Mirmande. — Les Bus Bo-

sines, i5-'i8 (terr. de l'év. de Valence).

Levdier, h. c°' de Cornillac. — L'Eydier (pi. cad.).

Letdiers (Les), h. c°' de Plaisians.

Levmard, f. et quart. c°' de Léoacel.

Levues-Draves, quart, c" de Saint-Sauveur (Nyons).

Leïse , ruiss. passant au hameau du même nom

,

sépare les communes de Lacbamp et de Savasse,

et se jette dans le Rhône après un parcours de

C,20omètres. Largeur moyenne, 1 j mèlre9;pente,

190 mètres; débit ordinaire, o'", 10 ; extraordinaire,

i3ô mètres cubes.

Levne, h. et clf" c°" de Lachamp el de Savasse. —
Fortolilium et pedagium Lenœ, i355 (Ducbesiie :

Comtes de Valentinois, 83 ). — Le chastel de Leyne,

i8gi ( Choix de doc, 216). — Caslrum Lenœ,

liip (Duchesne : Comtes de Valentinois, 29). —
Laine, 1^21 (ibid.,6). — Lnnio, xvii' siècle (Guy-

AUard: Dict., II, 821).

.Ancien château des comtes de Valentinois, où

se levait, dès laog, un péage par terre, dil Péage

de Leyne et Anses de Savosxe, qui ne fut supprimé

qu'au xvii' siècle. Piuiné dans les dernières années du

xiv' siècle, le château de Leyne fut albergé Tan i446

à Jean Pillard, qui y établit un moulin, et la per-

ception du péage transférée à Montélimar — Peda-

gia Lenie cl Saïassiir qurp levaiilitr in loco Monlilii

.

i445 (Valbonnais, I, 89).

LeïiXE, f. c"" de Marches. — Peu de la Legna, Laynis,

i52d (arch. de la Drome, E 89(1). — Leigne.

i585 {ibid.. 818).

Lethevon, coll. c"° de Glandage.

Leyron, quart, de Suze-la-Rousse. — Nemus de

Leron, i'>-iG (B. de Sainle-.MarIhe : Hist. de Saint-

Paul-Trois-Chàleaux , 897).

Leyronat, quart. c°' de Crest. --- Layronnsl, xiiT siècle

(Le Cens de ievesq. ). — Leyronach, i.jào (Inv. de

la chambre des comptes). — L'Eyronat, 1661

(Sibeud, notaire à Crest). — Les Ronals, i8:m

(Nomeocl. des conini.).

Letrot, quart, c"' de Chabi-illan. — Al Rou, xv' s'

(parcell.). — L'Héros, 1778 (Aff. du Dauphiné).

Letssart, quart. c"° de Châtillon-Saint-Jean. — Lays-

says, xv' siècle (terr. de Parnans).

Liiz (Le), riv. a sa source à la mont, de la Lance,

traverse les communes de Teyssières, Monijoux,

Bécomie, Montbrison, Taulignan, Grignan, Cha-

maret, Colonzello, Moniségui', la Baumc-de-Tran-

sit. Bouchot et Suze-la-Rousse, puis entre dans le

département de Vauchise, où il se jette dans le

Rhône après un parcours de 54,600 mètres. Lar-

geur moyenne, 42",5o; pente, 4o4 mètres; débit

25.
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ordinaire, U mètres; extraordinaire, a5o mètres

cubi'S. — Flumen Licii, (Uio (Cart. de l'Ile-Barbe).

— Ultra Letsium , flmnen Lezii, i3i8 (arcb. mun.

de Taulignan). — Aqua vocala Les, i332 (Inv.

des Dauphins, 76). — Aqua de Litio, i345

(arcli. mun. de Grignan). — Hiperia Les», 1378

(Cart. de Monlélimar, 7a). — Ripperiam de Lers,

i44a (Clioix de doc, 271). — Riparia Lcza, ii7i

(arcli. de Taulignan). — I.icium, i.'18/i (arcli. de

Colonzelle). — Lrzium, 1008 (arch. de la Drome,

E 5980). — Ripparia Lessii, i5i5 (arcli. de la

Drônic, E 3339). — Lici, i536 (tbid., i683).

— LissiuiJliitMii, i54o (Du Rivaii : De Allubrog.,

88).

LiiAiiDV, mont. c°' de Pontaix.

LuiiiiMiTE, roch. c'" de Fourciuet.

LiioMME, (|uarl. c" de Divajeu. — l.a font de l'Osnic,

i()57 (parcell.).

LiioMMBT, quart, c"" de Die. — Lohnel, xiii' siècle

((îensier de l'iiv. de Die). — Le tnas de Lhoniet,

1698 (arch. delà Drome, E a646).

Au wii' et au xviii" siècle, les Gilbert se quali-

fiaient sieurs de Lboniniet.

LaonMES (Les), mare et quart, c"' de Cbamarel.

Lias, f. et quart. c°° de Giàno.

LiATTEs (Les), h. c"de Fay. — Les LioUes\sk] (Cas-

sini).

LiAiBE (La), quart. e°' de Chabriilan. — Alla Lioro,

xv' siècle (parcell.). — La Liouro, la Lioure,

1769 (Royanné, notaire à Crest). — La Liore

(Cassini).

LiCHABEr, rav. c"' de la Rocbe-Saiiit-Secrcl.

LiciioN, f. c"' de Sainl-Dartliélemy-de-Vals. — Mchon

(Cassini).

LiEiiNE, nii.-s. a sa source sur la commune de Peyrus,

la traverse ainsi que celle de Cbàtoaudouble et .se

jette dans la Véore après 9,000 mètres de parcours.

Largeur moyenne, 10 mètres; pente, ioa mètres;

débit ordinaire, o"',4o; extraordinaire, 8 mètres

cubes. — Ripperia que locatur Lienia, i/iia

(Choix de doc, 273). — Ripparia de Lieriio, i483

(lerr. de BeaunioiU-los-\'aleiice).

LiEiiNE, f. et quart, c" de Cbàleaudouble. — Ad

Ly/rimm, iA83 (tcrr. do Beaumont-lès-Valcnce).

— Lijerne, iGso (Inv. de la cli. des comptes).

LiEiuiE, roch. c'" de Sainl-iMay.

LifevBK (La), mont, c"' de Mariguac. — La Livre

(pi. ciid. ).

LliivnE, roch. c"' de Saint-May.

Li£zBn>E (La), us. et quart, c"" de Chatuzaiige.

LiGicn, rav. c"' de Coinps.

LiojiiME, f. c°' de Suie-la-Rousse.

LiG.NE (La), mont, c"' de Piégon.

LicsÈRE, 1'. c"' de Donzère.

Ligsette, b. c°' de Serves.

LiG.MEB (Le), rav. c°° de Glandage.

LicocnsE, ruiss. c°' d'Eyzahut.

LiLAS, f. et quart, c" de Livron.

LiLAs (Les), (. et quart. c°' de Marches. — Lilas

( Cassini ).

Limace (La), miss. affl. de l'Isère , c°" de Rocheforl-

Samson et de Chatuzange, ayant 3,.Tao mètres

de parcours. Largeur moyenne, 2", i8; pente,

9G mètres; débit ordinaire, o",o3; extraordinaire,

/i mètres cubes. — Aqua que vocatur Cescrana,

1345 (CarL de Léoncel, j38).

LiMâssoLE, ruiss. c'"' de Charpey et de Montélier.

Limone (La), riv. a sa source sur la commune de

Moiilrigaud, la traverse ainsi que celles de Saint-

Chrislophe-et-le-Laris, de Montchenu, de Crépol et

de Charmes, enfin se jette dans l'iierbasse après

un parcours de ia,85o mètres. Largeur moyenne,

23'°,.')0; pente, igg mètres; débit ordinaire,

o"',a80; extraordinaire, 65 mètres cubes. — Rip-

paria Liinona, iSi'i (terr. du Laris).— Lymonne,

iGôi (ibid.).

LiMoniN , ruiss. c"' des Touireltes.

LiuoL'CUE (La), quart. c°' du Chaffal. — Lia Mos-

cha, laS.'i (Cart. de Léoncel, •>.53). — Locus du

cerro de Liga Moscha, Lia Mmca, 1283 {ibid.),—
Liamiiuchy , xviii' siècle (parcell. de Peyrus).

LiMPiN, f. c" de Saint-Julien-en-Qiiint.

LissEiiiL, mont. c°" de Bénivay et de Rochebrunc.

—

Teiritorium de Nissulio , i3o5 (Inv. de l'Ile-Barbe).

— Liiiseul, iSaa (arch. de la Drônie, E -'ii38).

— Plissolieu, xyii" siècle (Guy-.\llard: Dict." du

Dauphiné, II, 78). — Limcnu (Cassini).

Antérieurement au xviii' siècle, cette montagne

formait une terre ou seigneurie — Casirum de

yixolio, is'i.") (Masures de l'isle Barbe, i65),

—

Cai(rum de MtsoI , ia5j (Cart. de Pile-Barbe),

— Castrum de Mensolio, ia8/i (Inv. des Dauphins,

a3/i), — Casirum de Ninsolio, ia84 (Vallionnais,

II, 118), — L'Insol, lâ'io (Inv. de la chambre

des comptes), — qui, relevant en fief des barons

de Monlaubaii et en arrière-fief des abbés de l'Ile-

Barbe, appartenait en i5/io aux Remurat. Ceux-ci

s'éteignirent vere le milieu du xvii' siècle, chei les

Arraanil, (pii vendirent en 1679 la terre de Lin-

seuil aux D'Agoult, par qui elle fui unie à celle

de Rucbebnilie.

LiNSEUiL, ruiss. c"" du Buis-les-Baronnies.

LioxARD, h. et quart. c°' de Béconne.

LioNABDE (La), h. et quart, c"* de Montchenu.
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Lionne (La), riv. a sa source au Saul-de-la-Truilo,

sur la montagne J'Amboi, tiavpise la commune do

Bouvanles, qu'elle sépare ensuite de celle do

Léonce! , celles de Sainl-Martin-le-Colonel , d'Oriol-

en-Royans, de Sainl-Jean-en-Royans et de Sainl-

Thomas, et se jette dans la Bourne après i3,86o

mètres de parcours. Largeur moyenne, io"',20;

pente, 687 mètres; débit ordinaire, o'",340;

extraordinaire, 600 mètres cubes. — Lioim, ii-'i

(Cart. de Léonce!, ai). — Aqua que dicitur Lion-

m , i 2ih (ibid. , a36). — Lyonne, 16/13 (arcb. de

la Drome,'^fonds de Léoiicel). — Ad pontem

Lyone, l'igo {ibid., E 83o).

LioN>tTO.\, b. c"' de Saint-Sauveur (Die).

LiORABENS, quart. c°' de Cbabeuil. — Les Liorafs

,

1675 (terr. de Saint-Just).

LioRAT, b. c"' de Vesc.

LioRos , b. c" de Séderon.

LioiARD, quart, c"' de Romeyer. — Les Liuiilardz ou

la FayoUe, 1607 (parce!!.).

LiOTARDs (Les), b. et quart, c" de Montoison. — Le

domaine de Liotard, 1760 (arcb. de la Drome,

E 5o3).

LiOTAEDs (Les), b. c"' de Saint-Agnan-en-Vercors. —
Sen-e Lioutard, 1778 (parcell.).

Liocre (La), f. c°'de Grignan.

LiotROcx
,
quart. c°'des Tonils.— In fou le du: Lyouroz .

Lhieiiioz, 1/100 (terr. du Puy).

LiocRRE, f. c°° de Ferrassières.

Liocs (Les), f. c" de Cbaluzange.

LiPPÉ, b. c" de Saint-Donal. — Lupo, 1130 environ

(Cart. de Grenoble, C loG).

LisLE, f. c°' de Romans.

LissiGSOL, quart, c" de Livrou. — L'Essignol, Ley-

signal, 1809 (arcb. de la Drome, E laio). —
Lesinhol , Leusinol , 1/170 [ibid., aCtù).

Lite (La), b. c" de Fay.

LiTES (Les), quart. c°' de Mercurol. — In Liclis,

Lictiis, li/iç) (terr. de Vernaison).

LiTES (Les), quart, c'" de Mureils. — Les Lues.

i3/i5 (Cart. Clayriaci, 36).

LiVRON, c" du c°° de Loriol. — Livron, 1 1 13 (Cart.

de Saint-André-le-Bas, 281). — Coilrum Libero-

ronis, 110-j (Gall. cbrist., XVI, 10/1). — De Liu-

rone, 1189 (Hist. du Languedoc, V, 535). —
Livra, 1233 (Cart. de Looncel, 113). — Libe-

ronein, lagi (Cart. deMonlélimar, 33).— Lyvron,

i5ia (arcb. delà Drome, E 3568).

Avant 1790, Livron était une communauté d>

l'élection, subdélégation et bailliage de Valence,

formant une paroisse du diocèse de \alence —
- Capella de Liberoiie, xn' siècle (Rouillé de Valence),

— Ecclesiti Libcro7tis, ly/io (rôle de décimes), —
dont l'église, dédiée à saint Prix, — l'EsgUse de

Sainl-Pi-isq de Litron, i65o (Inv. de Saint-Apol-

linaire , 807 ) ,— était desservie au xv' siècle par un

collège de quatorze prêtres, non compris le curé, et

dont les dîmes appartenaient à lévèque de Valence.

Ce prélat, dont les droits sur cette terre furent

conbrmés en 1 167 par les empereurs germaniques,

et qui confirma en 1/129 '•'^ franchises munici-

pales de la commune, était également seigneur tem-

porel de Livron ; mais il venait d'en vendre une

partie aux Cartier de la Sabbère, quand la Révolu-

tion éclata.

La commune de Livron fait partie du canton de

Loriol depuis 1790.

Il y avait en 1688, dans celte commune, 9/10

ménages et 507 cbefs de famille en 1789.

Division du diocèse de Valence, l'arcbiprétré

de Li\Ton — Archypresbitei-atus de Liberone xiv' s'

Pouillé de Valence), — Archiiivesbyteratus Li-

beronis, lôhn (rôle de décimes), — comprenait

avec la commune de son nom et celle d'Ambonil,

partie des cantons de Cbabeuil, de Crest-.\ord et

de Valence (voir l'introduction).

LizEACs, cb'° c"° d'Alixan. — Ysanlt, iô35 (terr. de

l'évècbé de Valence). — Lisaiix, 1 556 (arcb. de la

Drôme, E 398). — Lisenu.T-sui--Alixan , 1672

(ih,d., 7a3).

Acquis eu 1C72 des Chambaud par les Grosset,

ce cbàteau fut vendu aux Enfantin vers 1739.

LlzoN (Le), f. et quart, c" île Puygiron.

LocDE, quart. c°' de la Bàtie-des-Fonts. — Ochia,

i52 5 (terr. de l'év. de Die).

LocDE, faub. c°' de LivTon. — In Ochiis, i5o/i.(arcb.

de la Drôme, E 5/i/i).

1 LocHE, quart, c'" de Montéber. — Oncha, Oschia,

!
1266 (Cart. de Léoncel, 32O). — Olcha, 1988

(ibid., 269). — Olcliia, i.'i3i (Inv. de Saint-

Apollinaire, ioi3).

Loche, f. et quai t. c" de Montoison. — Losche ou

Raboys ou Cro: des Reynoiidz, 1657 (arcb. de la

Drôme, E 5ia).

Locub, quart, c" de Piégros-la-Clastre. — L'Oche,

157/1 (î)™''- Js la Drôme, E i5i7).

Loche, f. c" de Sainl-Jiilien-cn-Quint. — Hoche,

Auctie, i5i3 (ibid.). — Loucha, i539 (Inv. de la

cbambre des comptes).

Loche, quart. c°' des Tonils. — In Ochiis Turlcn-

chiis, 1/100 (terr. du Puy).

Locue-Geeydent, quart, c" de Montmaur. — Loucha

Gueydencha, siii' siècle (Censier de l'év. de Die),

— Touche Guesdenche [sic] (Cassini).
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Loches, quart, c" de Sainl-Barthélemy-de-Vals. —
Pré de l'Osrlies on Pra novel, i55i (terr. de Diane

de Poiliers).

LoGiinE, ([uart. c" de Soyans. — La Loitère, i6'io

(paicell.).

LocisiiE-BiiiiiiE (LeI, 11. c"' des Grange.s-Gonlardes.

— C'est là, ji" croLs, te Novetn Crari» des Itiné-

raires, mutatio d» la voie Domitienne, entre Acu-

nuni et Lectoce.

C'est é|[alement en cet endroit qne se levait le

j]éa(;e, appelé péagî de lierre, que le pape Gré-

goire IX concéda aux Adbémar le ii décembre

1327 et que les Adbémar vendirent on iBig aux

Moieton, qui l'uniront à la seigneurie dos Granjjes-

Goulardi's.

Loois-de-l'Oiiiis (Le), h. i-"' de Lus-la-Croix-Haute.

— L'Ours (Ca.ssiiii).

Locis-Nei'F (Le), f. c'" de Cliàteauneuf-de-Mazenc.

Locis-Neuf (Le), h. c"' des Tourettes. — 1780

(arcli. de la Dronie, E 1708).

Loc.\.inD, quart. c°" de Saint-Bartli-^lomy-de-Val?. —
TeiTiliiriuin de Paluello sivede Loj^nacio; condamimi

de Lognasio, 1479 (Uecogn. Sancii Valorii, Oo).

— iMuniitc (Cassini).

LoiE (La), quart, c'" de Snyans. — La/01/, iG4o

(parcell. ).

LoitiAT, quart, c"' du l5tiurj;-de-IVa|;e. — Lmjral

,

1789 (arili. de la Droino, E 391).

LoinoN , f. et quart, c'" de Romans.

Loi.ACNiEK, h. c"" de Fianccy. — Laulanhiei; iSig

(ardi. do la Drùnie, Tonds de Saint-lluf ).

I.OHBUiBK (La), f. etipiait. c'" de Montolimar.

LoMBAnns (Les), Ii. c"" d'Auriple. — Le mus des Lom-

burds. ili.Hf) (pjicell.).

LnsiBAiiDs (^Les), vill. et rli.-l. c"' do Conips. — Le

Ijimbard (Cas'iiui).

LoMBAnos (Les), h. c" de Pio;;ros-laClastre.

Lombards (Les), (. et quart. c°' do Uoynac. — 1771

(Uoynaud, not. au Puy-Saint-Marlin).

LoMBRE, quart, r,"' do Saoù. — IjOnhres. Lombes.

1689 (parcell.).

I.OMniiET, h. c"' de Trio; s.

LoNE-DE-.MvNDiN (
La ) , cau. c°' de Saulce.

Loxi (Le), f. c" du liourj^-lès-Valcnce.

Lo!»G (Le), r. c" de Cliarpey.

Longe-Serre, cot. c'" do Bouvières.

Longe-Serre, mont. c°" do Clialancon, d'Arnayon el

delà Motto-C.lialancon. Altitude : 1,090 mitres.

—

La montagne de Longue-Serre (Ktat-major).

Longs (Les), f. et quart, c"" do (^iliarpey. — Le Long

(Casiiini).

LoNCLE-EciiiME, rav. c"' do .Monlli-oc.

Lokgi E-SoMME, coll. et quart, c" de Mornans.

LoNGUE-VessE, quart, c"' de la Bàlie-des-FonIs. —
Lonju vesse, i5a5 (terr. de i'év. de Uie).

LoNNEs ( Les), L et quart. c°' de Saint-Paul-Trois-

Cliàloaux.— LesLouiiei, i54o (Inv. delà chambre

des comptes). — Les Lones ((Cassini).

Loquet (Le), b. c" de Pradolles.

Loquet (Le), f. c"' de la Vache.— Locaijs de Vachie

,

liSg (arch. delà Drônie, E tgaS).

LoRAisisE (La), rav. c" de Nyons.

Lord, f. c°° de Soyans.

LoBEiLLB, f. et quart, c" de Cbàteauneuf-du-Rhône.

— L'Oreille
{
pi. cad.i).

LoRELU, quart, c"' de Mirmande. — Lhourethu, Lo-

relliun, t^hS (terr. de Tcv. de Valence).

LoRES, rav. c'" de Rochefort-Samson.

LoRETTE, f. et quart, c"' du Poét-Laval.

LoniA, h. c" de Menjjlon.

LoRiEM, ch"" c°' do Montéléger.

LoRiENT, quart, c"" do Montvendre. — Crosu» de

lianliiaco, i/i.îo (torr. de I'év. do Valence).— La

Croie de llagnolz, i5o8 (Inv. de Saint-Apollinaire).

— La grange de Pieire LorienI ou la Croze, i54a

(terr. de Ron.ssot).

LoRioL, cli.-l. de c°° de i'arr. de Valence. — Castnim

Aareoli, ii.")? (GalL christ., XVI, io4). —
Aurwl, ii8'i (Cart. de .Saint-Cliaffrc, 87). -
Casinnn .'Lino/i, 1 a.S8(Gall. christ., XVI, ii4).—

(kslrtim Auiroli, 1897 (Ordoiin. des rois de

Franco, VIII, 1.Î6). — Auriolum, i/i'ig (Choix de

doc, 3711). — LaurioUam, i4/i9(Inv. de Vernai-

son). — In gado Auriolorum, iliâo (Inv. de Saint-

Apollinaire, /i4o). — Ourioliwn, i.ii3 (arch. de

la Diome, E 2257). — Hwud sur la Rivière de

Drome, i.'uti (Bibl. nat., ms-s. français n" 3088).

— Llioriol, i.">7r) (Mém. des frères Gay). — L'O-

riol, ihH- (CoiTosp. de Lesdiguières, III, 07). —
Lauriol, i589 (ibid.).

Avant 1790, Loriol était une communauté de

l'élection, subdéléj;ation et bailliage de Valence,

formaiil une paroisse du diocèse de Valence, —
Cappella Aureoli. xiv' siècle ( Pouillé de Valence),

— Cura Auriolij, lâ'io (rôle de décimes), — dont

l'église, dédiée à saint Romain, était celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Benoit , filiation de Clu-

ny, sécularisé dès le xiï' siècle, supprimé vers la fin

du xvi', et dont les dimos appartenaient à l'évèque

diocésain.

Au point de vue féodal, Loriol était du domaine

temporel des évoques de Valence à cpii la posses-

sion de rolte terre fut conlirmée par l'empereur

Frédéric I", en 1 157.
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En 1790, Loriol ost devenu le chef-lieu d'un

canton de l'arrondissement de Valence, comprenant,

avec la commune de ce nom, celles de Cliousclal,

de Livron et de Mirmande, et plus tard, par le fait

d'érection nouvelle, celle de Saulce.

D y avait en 1688, dans cette commune, afio

ménages et 520 chefs de famille en 1 789.

Loriol, f. c" de Gumiane.

LoRMï, quart, c" d'Alixan. — Ohneii, i3oo (Cart.

de Léoncel, 287). — Vlmus de Aleissun, 1362

(ibid., ao5). — Les Animes, xviii' siècle (Iiiv. do

Léoncel ).

LoBME, quart, c" de Loriol.— In Ulmo, lâig (arch.

de la Drome, E 2087). — L'Orme, i5/io (Inv.

de la chambre des comptes). — Lhoulme, i55-2

(arch. delà Drôme, E 2o38).

Los-de-Gbas. quart, c" de Creft. — Laull de Gras,

16Û1 (parcell.).

Lo&sENCE, h. c°' de la Chapelle-en-Vercors. — Aus-

sencia, i?i57 (Bull. Soc. d'arcli., XX, !>!>). — Lociis

et httbitores de Auscencia, 1 iG8 (arch. de la Drome,

fonds du Vercors). — Lauscence, i55o (Combe,

not. à Saint-Martin-en-Vercors). — Ausence, 1 56i

(ibid.). — Lamence, t65i (ibid.).

LoTBB , auc. cim. c°' d'Eyzahut.

Lots (Les), quart. c°" de Mercnrol et de T^iin. —
La Lo^tj, l'i'ig (terr. de Vernaison). — Les Lnuds,

17.53 (arch. de la Drome, E 819).

Lots (Les), I. c°' de Pontaix.

Lots (Les), quart, c" de Vassieux. — I^e chemin don

Lan, 1618 (lerr. de l'év. de Die).

Locbat (Le), quart, c" de Romans. — Le mas de

la Massoliére, que fut du sieur Louhat, xvii' siècle

(terr. de Saint-Barnard). — Le Loubas (Cassini).

LocBET, f. c" de Réauviile.

LouBiÈRE (Li), f. c°' de Conibovin.

LocBiÈRE, quart, c" de ilontclar. — Loheiras, i33C

(Inv. de la chambre des comptes).

LoLDET, f. c°' de Rochefort. — Lfjdel (Cassini).

Loi'iNE (La), for. et h. c°" d'.Aucelon, de Barnave et

de Jansac. — La Louyne, i-jgS (parcell. de Bar-

nave).

LorLETTE, rav. et quart. c°' du Poet-Laval.— 1785
(arch. do la Drome, E 33a.j).

LocLLE, f. c" de Beaumont-llonleux.

LoDP (Le), ruiss. alD. du Serne, c"' de Beauregard.

— Aqua Rompon, ii55 (Cari, de Romans, 3i6).

— Le ruisseau du Loup (État-major).

LocEDiiRE, quart, c" de Romeyer. — Las chanauLr

de la Loubeyre, 1607 (parcell.).

Loi TELLE, h. et quart. c°° de Charpey. — L'Hôtel

(Cassini).

LorviGNE, quai t. c°' de Piégros-la-Clastre. — Las

Vignns, Lavigïiac, Lavignat, 1O07 (parcelL

dWousIe).

LoCT, h. c°' de Mévouillon. — Loucy (Cassini).

LoTiER, f. et quart, c"* du Poët-Célard. — Laurier,

1780 (arch. de la Drôme, E 2086).

LozE (La), quart, c'" de Ballons. — Aulason, 1527

(arch. do la Drome, E 3og3).

LozE (Lv). f. c" du Pool-Laval.

LozETTE i,La), f. ol quart. c°' de Soyans. — La Lau-

zetle, laLozete, i64o (parcoll.).

LoziÈBï, quarl. c" de Chabrillan. — La Lonrreijro,

La Leuzieijro, xv' siècle (parcell.). — La Laugière

(
pi. Cad.).

Lcc, h. c°' de Vesc.

LiCAS, h. c" de Ronssas.

Lcc-ES-Diois, ch.-i. de c" do l'arr. de Dio. — Littus

Augusti (Pline). — Lucus municipium Voconliorum

est (Tccite : Hist, I, 66). — Lncus (carte dePeu-

tinger).— Casirum de Luco, Casletluin quod appel-

latur Luc, 1 lôg (CarL do Die, i-j). — Castrnm

de Luc, 116.5 (ibid., 6). — Castruin Luci, laoi

(Valhonuais, I, 122). — Luc, 1788 (Alman. du

Dauphiué).

,\vant 1790, Luc-en-DioLs était une commu-

nauté de i'élecli.jn de Montolimar, subdélégation de

Crest et du bailliage de Die, formant une parobse

du diocèse do Die — Capella de Luco, xvi' siècle

(Pouillé de Dio), — Cura de Luco, i5i6 (ibid.),

— dont l'églis", dédiée à la sainte Vierge, —
Ecclesia paiTocliialis lleate Mane de Luco, 1Ô09

(ns. épisc. ), — était celle d'un prieuié de bénédic-

tins delà Glialion d'.\uriilac, — Prioratus de Luco,

Mv° siècle (Pouillé de Dio), — connu dès le

xiv' siècle, et dont le titulaire avait la collation de

la cure et les dîmes.

En tant que fief, Luc-on-Diois était une terre

du patrimoine des anciens comtes de Diois, qui

fui hommagoe dès le xn' siècle aux évoques de Die,

ol qui, appelée baronnie au xvi' siècle, passa par

albance, vers 1225, aux D'AgouIt. Ceux-ci étaient

remplacés dès i5io par les Lhère de Glandage

qui s'éteignirent chez les La Baume-Suze, et en

1 705 Luc-en-Diois appai-lenait aux Gilbert de Sal-

lières, dont une héritière porta la moitié de celte

terre chez les Morard, qui, ayant acquis ensuite

l'autre moitié, furent soigneurs de Luc-en-Diois

jusqu'à la Révolution.

En 1790, Luc-en-Diois est devenu le chef-lieu

d'un canton comprenant les municipalités de Bar-

nave, Jansac, Luc-en-Diois, Miscon, Monllaur,

Monfmaur, Pennes, Poyols et Recoubeau; et la ré-
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orjjanisjlioii de l'an viii , (|ui a ilislrait de ce canton

ia commune do Montlaur, y a joint en retour

celles de : Ancelon , la Bàtie-Cramezin , la liàtie-

des-Fonts, lioaurièies, lieaumont, Cliaiens,

Fonrcinet, Jondières, Lesclios, le Pillion et les

Prés

I,e maiulenii'iil de l.uc-en-Diois — Mundanien-

tiini (h Liico, iiycS (Cart. de Die, i), — com-

j)renail ,• je crois , avec la commune do ce nom , celle

de Miscon.

Luf.ET (Le), mont. <•"" du l'illioii (Urome), de la

Haute-liauniK' et de Mojitbrand (llautos-Alpes).

Altitude : 1,760 mètres.

LicKiTEs, 11. et par. c°' de Lus-la-CIroix-Hauto. —
Les Lossolle.1, 1700 (arcli. de la Drôme, E )G68).

— Lusscites (Cassini).

Avant 1790, Lucettes était déjà une annexe de

la paioiss" de Lus-la-Croix-Haute, dont l'éfflise était

sous le vocable de saint Jean-Baptiste et dont les

dîmes appartenaient au piieur de Lus.

LiciA, f. et quart, t"' de Cliatuzanj;i\

Lrcs (Les), I'. et (|uarl. c"' de Tain.

LlixKs (Les), quart. c°' de Moutoison.— Las Lotjnas,

lAlio (arcli. de la Drôme, E 12/12). — Ln Peij-

riere de Clialoniic ou les Loynes , 1 6.Ï7 ( i4iW. , 5 1 2 ).

Lime, f. c'" de Comps.

LiMiànES, quart. c'" de lii limlie-sur-lîuis. — - Limieras,

1587 (Inv. de la cliandirc des comptes).

Liminaire (Le), quart, c'" deLacliau, dans lequel on

a trouvé quantité de lampes funéraires.

Ll.^EL (Le), torr. commence aux Infouruas, commune
de Lus-la-Clroix-Ilaule. traverse ci'tle commune et

se jette dans le Buescli après 7,800 mètres de par-

cours. Largeur moyenne, /i'"..^o: pente, 195"',7.3;

d('l)it ordinaire, i"'.()o; extraordinaire, iqo mè-
tres cubes. — Lunellus , i.j'io (Aymar du liivail :

De Allobroj;. , 1 2G).

LiiNu;nES, h. c'" de Vcsc.

LuppÉ, cil"" c" de Génissicux. — In Lipiaco. lotio

(Cart. de Romans, '.ig bis). — Molendiims de

Lupessiu , Lupyes , i4.'i<) (lerr. de Vernaison).

—

Lupesio, 1/180 (leir. de Saint-Barnard). — Le

Mollaid de Geiiissieu, 1570 (arcli. de la Drôme,

E a3i8). — I.ipe de Giliers (pi. caiL).

Fief appartenant en i/i.So aux Brina et passé

avant 1 58o aux Claret
, qui le vendirent alors aux

Gilliers. Ces derniers, qui firent bàlir le cluUcau,

ont été •seijjneui'S de Liipé jusqu'à la Révolution.

Lusla-Ciiou-IIaiie, c'" du c" de Cliàtillon-en-Diois.

— Territoriiim qiiod iiuminiwltir Lunis, in comilalii

Diense, 1022 (Cart. de Cluny, 8771). — Litns,

1201 (Cart. de Duibon). — Caslriiin de Liinis

,

122/1 (Cart. de Die, .S.3). — llumines de Limms,

iSo.'i (Cart. de Durbon). — Luz, i(i'i/i (visites

cpisr.). — Lus, 1788 (Alman. du Daupliiné).

Avant 17<)0, Lus-la-Croix-Haiite était une com-

uuiuauté de l'élection de Montélimar, sul)déléf;ation

di' Crest et du bailliage de Die, formant une pa-

roisse du diocèse de Die — Parrochia de Lunis,

l'ia/i (Cart. de Durbou), — Capetla de Lunis,

(Pouillé de Die), — Cura de Lunis, i5iC (liiW.),

— dont l'église, sous le vocable de saint Etienne,

— Ecclesia Sanclt Stephani de Lims, 127a (Cart.

de Durlion), — Ecclesia pairochiali» Sancii Ste-

phani de Lunis, i5og (vis. épisc), — était celle

d"uu prieuré de l'ordre de Saint-Ruf — Prior de

Lus, 19/1 5 (Cart. de Durbon), — Prioratus de Im-

ni's, xiv" siècle (Ponillé de Die), — dont le titu-

laire avait la collation de la cure et les diines.

Au point de vue féodal, Lus-la-Croix-Haiite était

une terre du patrimoine des anciens comtes de

Diois, qui, appartenant eu 1297 et en l'ititi partie

aux Artaud et partie aux .Montauban, fut ensuite

ac(]iiise par Guillaume de l'oitiers, seigneur de

Bany, dont les biens lurent confisqués en l'iC/i

et doiuiés à François d'Eurre, valet de ciiambre de

Louis XI, qui se qualifiait baron de Lus en 1/175.

\'ei's la lin du siècle suivant, cette terre était

aux Armand, et passa ensuite par alliance aux

DAibali'stie-, qui la conservèrent jusque vers le

milieu du win' siècle, époque à laipudle elle fut

recouvrée par les Armand, (pii> remplacèrent en

1780 les Jarente, derniers seigneurs de Lus-la-

Croix-Haute.

En 1790, Lus-la-Croix-Haule devint le chef-

lieu d'un canton du district de Die, comprenant

les municipalités de lionneval. Boule, devers,

Glandage, Lus-la-Croix-Haiite et Ravel: mais la

réorganisation de l'an viii en a fait une simple

commune du canton de Cliàtillon-en-Diois.

La vallée ou mandement de Lus-la-Croix-Haule

— Vallis Lunis, 11/10 (Cari, de Durbon), — Val-

lis de Lus, i2o5 (ibid.), — T'ciritoriKin et manda-

mentuui de Lunis, i3o/i (ibid.), — correspondait à

la commune de ce nom.

LiissAïB, I. c"' de Cliàleaudouble. — Luzains, la/io

(Chartes valentinoiscs). — Lussayat, i.'f/ia (Inv.

de la chambre des comptes). — Luissaye, 1620

(ibid. ).

Les Pasquet de Vallionnc, seigneurs de Cliàleau-

double au xviii' siècle, donnaient à leurs cadets le

tilrc de seigneurs de Lussaye.

LiissEL, 1). c" de Peyriiis. — Cosln de Usel, li/ig

(teiT. de Vernaison).
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JUZA^Es (Les), can. c" de Béconno.

L|]ZERA^•D, h. c'" de Mengion. — Ltizeiaiiz . i i (is

(Cart. de Die, 9).

Ancieane paroisse du diocèse de Die— Ecclesia

de LuzernnI , laiB (arcli. de la Drome, fonds de

l'év. de Die), — CajieUa de Luseramio , xiv' siècle

(Fouillé de Die), — Capetla de Luzpraiido, l'iifl

(Fouillé hist,),— Cum Luzerandi, iSai (fonds de

l'év. de Die), — unie à celle de Menglou vers

la fin du xvi' siècle, dont l'église élait sous le vo-

201

Bentf

- les

cable de Notre-Dame — Ecclesia pan-nrhiai

Marie de Luserando, i5o() (vis. épisc).

dimes appartenant au chapitre de Die.

LiZEBA.ND, ruiss. affl. du Blanchon, c"" de Mengion.

Lczeuse, quart, c" de Bourdeanx. — Lns Ralax siv

ad husernam , seii ad Praluiii la Coït, 1 .'io-^ (teri

de Bourdeaux).

Luzerne, ruiss. et quart, c" d'Orcinas.

LïON (Le), f. et quart. <:'" de Montelimar.

LïOi\s (Les), 11. c" de Saint-Jean-en-Boyans.

Macaibes (Les), vill. cli.-l. c'" de Sainle-Eulalie.

Macaibes (Les), li. c"' de Sainl-Jean-en-Bojans.

—

Maqum-e (Cassiui).

Macuiro.ns, h. c°' de Sainl-Maitin-i'ii-Vercors.

Machox, mont, c" de Mengion.

Maçon (Le), f. c"" de Couibovin.

Maçon (Le), f. c"' des Granges-Gonlardes, — La

Grange du Masson (Cassini).

Maçons (Les), h. c°' de Livron.

Macuégne, f. c" de Barrel-de-Lionre,

Madeleine (La), I. c"' d'Artliemonay. — La Magde-

lairie (Cassini). — La Magdeleine, ;179.'5 (Biens

nat.).

Madeleine (La), ruiu. c"" de Lachau.

Restes d'une cbapelle sous le vocable de sainte

Marie-Madeleine.

Madeleine (La), f. et quarl. c"' de Lnc-en-Diois. —
1m Magdelaine (Cassini).

Madeleine (La), église et prieuré de idianoines ré-

guliers — l'rioralus el collegiiim Béate Marie Mag-

dalene Valeiicie, xv' siècle (Fouillé de Valence),

—

s'élevant autrefois à Valence, non loin de l'église

actuelle de Noire-Dame, et dont les bâtiments furent

détruits pendant les guerres de rellgiou.

Maffets (Les), f. c" de Mérindol.

Magnan , h. c" de Salette.

Magnan, quart, c"' des Tonils. — ('.mnlia (Irlmlluiiin-

rum, i4oo (terr. du Puy).

Magnanon , f. c" de Mirmande.

Magnans (Les), h. c°' de la Cbapelle-en-Veirors.

Magnat, quart, c"' de Bourdeanx. — Grangia Man-

hanis, iBoy (terr. de Bourdeanx). — Magnan

(Cassini).

Magnat, f. c°' d'Echevis.

Magnats (Les), quart. c°' de Bourdeanx. — Cumha

de Manhanis seu à la Sauzea, 1.^)07 (terr. de

Bourdeanx). — Magnard ((Jassini).

Drôme.

Magnats (Les), f. et quarl. c'" du Foet-Célard. —
Les Mngnnrds (Cassini).

MAo^E. tour, ruin. el vall. c'" de la Carde-Adhémar.

Mag\et, f. r"° de Soyaiis.

Magor, f. et quart. c°' de Barsac.

Maillefonds (Les), li. c°' de Glandag^'.

Maillet, h. e"' de Bonvantes. — Mailla ((iassini).

Maillets (Les), li. c"' du Cheyiard. — Ad ['paliam

Mailhelii, i5'io (Inv. de la chambre des comptes).

Maillette (La), li. c" de Marches.

Maillots (Les), h. c'" de Rochefoi t-Sains'ni. —
Mansiis de Vavilla, i3--<<) (Cart. de Léoncel, i2tS).

— Le clôt de Mailhot sire la Cumha, i5->5 (ai'cli.

de la Drôme, E Sg6). — La Malholera de Saiat-

Maman, 1.53.3 {tbid., UH-?.).

Mairie (La), quart, c" du Boui'g-lès-Valenc'\ — Les

Digues (pi. Cad.).

Mairie (La). Ii. c'" de Lus-la-Croix-Haute. —^
La

Mezarie, i5Go (Inv. de la chambre di'S coinpti's).

— Ln iWe)/n'e (Élal-niajor).

Maison-Blancue (La), h. e( quarl. c"' d'Alixau. —
Campus Albii, i2g3 (Cart. de Léoncel). — La

Vualpe ou Maison Blanche, i6.5o (arcli. de l.i

Drome, fonds de Léoncel). — La Maisan Blanche

surBésatjes. 1700 (arcli. de la Drome, B 65S).

.Maison-Blanche (La), f. c"' de Cliàleauueul-de-

Mazenc.

Maison-Blanche (La), f. et cpiarl. c'"' de Moras.

Ancienne maison-forte, qui appartenait en 15.58

aux Rives, puis aux Chissé, el qui, passée par al-

liance aux Chaulnes, vers le milieu du xvii' siècle,

fut acquise par les Chastellard, au siècle suivanl.

Maison-Blanciie (La), f. et quarl. c'" de Tain.

Maison-Brûlée (L\), h. c°° d'Haulerives.

Maison-oe-la-Dame (La), m°" c"° de Chanos-Curson.

— La maison de Chabeuil (Chabert), i58o (Méin.

d'Eustache Fiéniond). — La grange de Madame
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',u d'Arlod, ifjfi/i (nrrli. île la Drôme, E aaii).

— Le domaine de liuuviei; 170^ (ibid., 3271).

I'"iif (lo la haroiinie de Clérieu, apparknaut dès

II" xii' sièiln aux (àirson, en 1 433 aux Chabort, en

i.'iio aux D'Ai-fos, on i5ia aux Bouvier, en 170'!

aux (!oslon, enlin vers 1736 aux Rostainj;.

M,^l^u^-ll^:s-Blll^Es(L^), f. c"do la Baume-di;-Transit.

Mtr-iON-nr-Bois (La), f. c°' de la Banme-de-Transil.

Maisos-Kobte, r. c" de l'ierrelalle.

MiisONXKTiEs (Les), f. et quart, c"* de Lapeyrouse-

Vloinay.

Maison-Neuve, f. c°' d'Artliemonay.

Maisox-Neuve, f. et quart, c"' d'Epinonze.

Maisg.n-Nhuve, 11. c'" d'Hauterives.

MAisox-iN'EtvH, r. et (piart. c'" de Montclienu.

Maison-Boike, f.
('" de Cliâleaiineuf-de-Mazenc.

Maisons (Les), quart, c"" de Gliatuzailge. — La Faii-

chière ou le cwlil des Maisons, i533 (arch. de la

Diome, E 58ii).

Maisons (Les), quart, c"' de Jonchères. — Las

Minjsnns, in domis, i,5i8 (terr. de l'év. de Die).

Maisons (Les), quart, c'" de Uémnzal. — Domos,

i3/io (arcb. des Bouches-du-RImne, li :>07i ).

Maisons (Les), t. et cpiarl. c"" de Saitil-.\azaire-le-

Déseit.

Maisons-Basses (Les), f. et quart. c°" de Vercoiran.

Maison- Vieille, m"" et quart. c°' de Montmiral.

Majon (Le), f. c'" de Saiiit-Jalle.

Malaboise, quart, c"" de Béconne et de Monljonv. -

Moviiboiase
{
pi. rad.).

Maladeiiiu (La), h. c"' d'.Aiirel. — La Maladeira

,

wiiT siècle (Ceiisierde l'év. de Die). — La Ma-

ladrie ^Cassini).

Maladehih (La), (piart. e'" de Die. — Li ffrunz Ma-

ladeira, la Maladeira major, xiii' siècle ((^eiisier de

i'év. de Die). — Malaleria subterior, i5i3 (arch.

de la Drôme, E i.")l)8). — La Maladrerie {Cas-

siui ).

.MAi.ADEnii; (LaU faiil). (-"'île Nyons.

MiLADEiiiE (La), quart, c" de Saillans.

Malaiiièi'.i; (La), quart, c"' de Beanrières.

MalaiuiSke (La), quart, c"' de Beausemblanl.

Malahièiie (La), quaii. c" du Bour{;-de-Péa([e. —
Doimis iiifirmarie acu maladcria de Yolueij, 1579
(Cbevalier: Maladr. de Voley, 71). — Maladeria

sita III mandamrnio Pisaiiciuiii prope Romanis, 1873
(iliid., 73). — Maladeria de Voli'u, i(l4G (arcb.

de la Droine, E 3/19.^). — Maladeria de Voley

seciis llomauis, 1671 (Ciiievalier : Maladr. de

Voley, 8.3). — Maladeria fandala ad hoitorem

Saneli Heaodiili , liiji (tbid., 91). -~ La maladrerie

de VoHieij, 1^193 {ibid.. 97). — La maladrerie de

Saiuct-Lazi' de Romans, 1533 {ihid.. 117). — La

maladrerie de Voley, au mamlemeiil de l'isanson lès

Romans, lô/ig {ibid., 126). — Voley, rihe Pisan-

eon, i()'.!'i [ibid., 144).

Enqjlaceinent d'une maladrerie qui lut unie à

Ibopital de Romans en 1C34 et dont la chapelle

était sous le vocable de saint Secret.

MALAuiÈnE (La), f. et quart, c" de Cresl. — La

maladière de Saint -Vincent, i5i.^ (arch. de la

Drôme, E 2 92 4 ). — La maladerie proche le poni de

la Loziére ou de Saint-Vincent, iî>Ç)6 (arch. des

bosp. de Crcst, B i ). — La Malallière, 16 '11

(parrell.).

Emplacement d'une maladrerie qui fut unie à

l'hôpital de Cresl dans le cours du ivii' siècle.

Maladiiire (La), quart, c" d'Eurrc. — Malacteria de

Irro, i3g4 (arcb. de la Drôme, E 12/10). — Ma-

laptiera, Malaleyra , i46o (ibid., ia42). — Ma-

latiera, iA8.5 ( terr. de Saint-Apollinaire).

!\hi,ADiÈnB (La), lieu détruit, c'" de Gri(;nan. —
Malauteria de Greynhano, iSh"] (Fillet : Griipian

relig.) — l^a Maladière, i.'iiy [ibid.].

Maladière (Lv), lieu détruit, c'" de Mirabel. —
Matlauteriu, Malaleria, ihcjù (terr. de D. de

l'ierre ).

Maladière (La), quart. c°' de Loriol.

.Maladière (L\), quart, c" de Montclar.

Maladière (La), quart. c°' de l'ienelalte. — Malap-

leria, 1 '1*19 ( Inv. de la chambre des coinpies).

Maladière (La), lieu délruit, c" de Saint-Donal. —
Ad Malaileriam, i48i (terr. de Saiiil-Just).

Maladière (La), lieu détruit, c"' de .Sainl-Martin-en-

Vercnrs. — Lieu dict en la Malladeyre, i5(>9

(Cbalvet, not. à la Cliapelle-en-Vercors).

Maladière (La), quart, c'" de Saiiit-Soilin. — CVii.r

de Maladeyra, 1.5 1 G (terr. du Laris).

Maladière (La), quart, c"' de Saint-Vallier. — La

Malladyère, liiââ (terr. de Diane de Poitiers).

Maladière (La), quart, c'" d'Upie. — La Malapleria.

1337 (arcb. de Drôme, E i'-'.4o).

Maladière (La), i|uait. r'" de Valence. — Les Mala-

dières, i5'iti (arch. de la Drôme, E 2.")77).

Maladrerie (La), (piart. c"' de Sainl-l'aiil-Trois-

Cliàleaiix.

Malagas, rnonl. c'" d'Aiicelon.

Malaghoin, quart, c'" de Sainl-Donal. — In Cluin-

tessa sire in Melagra. 1080 (Cari, de Grenoble,

B. -,r.).

Malaiuk, f. et quarl. c"' de (jiàne. — Maylera, i35i

(Inv. de la chambre des comptes). — Mealeyres,

ir)i7 (arch. de Grâne). — Méaleryes, i6o'i

fliiv. dr la chambre des comptes).
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Malaisé, quart. c°' de PradnUes.— Malésé (pi. cad.).

Malamobt, quart, c" de ia Rocbelte (Die). — Malle-

mort, 1O2/1 (parcell.).

Malapata, rav. dont la source est à Brescuèjjue , c"

de Saint-Dizier, et qui se jette dans i'Oulle , sur la

comniiiiip de Sainte-Marie (Hautes-Alpes).

Malapeht, quart, c" de Bellegarde. — Malopigmm,

ii6.3 ( Inv. de la chambre des comptes). — Mara-

pnix (Cassini). — Malapu (État-major).

Malastre, quart. c°' de Crest.— Las Tateas, xiu 'siècle

(Le fieus delevesq.). — Tateis, i4i5 (arch. de la

Drame, E aiSg). — Les Talées, i.')4o (Inv. do

la chambre des comptes). — Les Tateys ou Mal-

lastre, i65i (parcell.).

Malataverne, quart, c" d'Etoile. — Ad pontern de

Mala Taverna, liSy (arch. delà Drome, E igaâ).

Malataverne, h. c"' du Rac. — 1710 (arch. do ia

Drôme, E 68o4).

Malatka, mont. c°'de Bouvanles, dont lopoijit le plus

élevé est le serre de Montuez, qui a 1,710 mètres

d'altitude. — Mons Superioi; 11 go (cart. de Léon-

cel, tih).

Malacbert, f. c"' de Piorrelatte. — Malouberl

(Cassini).

Malaubert, quart. c°" de Rac et de Roussas. — Mnl-

lobret, 1292 (Inv. de la cbambro des comptes).

—

La meterie (le Maulebrel , 1Î176 (ibid.). — Maii-

lobret, Matilaubert, i5ig {ibid.). — Maloubrel

(Cassini). — Malabretle (pi. Cad.). — Makbrel

(Etat-major).

Malauderie, rav. c°' du Biiis-les-Banmnies.

Malactière (La), f. c"" do Séderon.

Malaval, ruiss. et quart, c" de Saint-Thomas. —
fiiï'us de Malaval, m maiidamento Saiicti Nazarh,

i38g (arch. de la Drome, fonds de Sainte-Croix).

— in passu de Malaval, 1/181 (terr. de Saint-

Just).

iMalbâti , f. c"' de Bésajes.

Malbâti, quart, c" de Claveysou. — Al Basli

,

xi' siècle (Cari, de Romans, .3 ai.)

Malbois, quart, c" de Taulignan. — 1736 (arcb. de

la Drôme, E 6oi 1 ).

Malcuampet, f. et quart, c" d'Eygalayes. — Mnu-

champi'l, xvu' siècle (parcell.).

Malcogse ou Maccog>e, lieu détruit, c°" do Monl-

mii-al ou de Saint-Michel. — Villa Malcognia, m
mandamento castelli Montis Mirali, 1000 environ

(Cart. de Romans, 366).

Maldon.he, (. et quart, c"' de Pieirelatte. — Matdaune

(Cassini).

Male.ns, rot. et quart. c°' de Cliaiilenierle (Valence).

Malens (Les), h.c°' de Triors.— La terni dà Matelz,

i->'io (Cari, de Romans, .36g). — Maleiug, i63/i

(arcb. de la Drôme, E Og).— Malin (pi. cad.).

Malevert, quart. c°' de Saint-.\azaire-le-Désert. —
Marauvert, x\if siècle (parcell.). — Miileverl et

Gravas (pi. cad.).

Malgarnt, quart, c" du Buis-los-Baronnies. — M"l-

garni, 1/11 4 (arch. de la Drôme, E 4i85).

Malgras, quart. c°' du Buis-les-Baronnies. — Maiil-

grach , i5g6 (arcb. delà Drôme, E ii.S.î).

Malgoerv (Le), béai, c'" do Vercoiran. — Le bial de

Merduri", 1787 (terr. Pape).

Malhurieb, f. c"' des Tourrettes.

Malissabd, c°' du c"" de Chabeuil. — Mal Eyssarl

,

lôii (arch. de la Drôme, E 9 i56).— Mahssart,

1Ï>1Ô (terr. de Saint-Just).

.Avant 1790, Malissard était une paroisse du

diocèse de Valence et de la communauté de Cha-

beuil, érigée en 17(59, et dont l'église, dédiée à

saint Maurice, dépendait du prieur de Chabeuil,

qui y prenait la dimo et présentait à la cure.

Cette paroisse a fait partie de la commune de

Chabeuil jusqu'au ig août 18(17, date à laquelle

elle a été érigée eu commune distincte.

Malissard. quart. c°' de Beaumont-Monteux. — \lii-

hssartl sar Monteur, i643 (arcb. de la Drôme,

E2 383).

Malivebd, mont. c°° de Mirmande. — Le Croz de

Multyver sive Saviinas. iSig (terr. do l'i'V. do V,i-

lence ).

.Malle, rav. c"' de la Rocbebaudin.

Mallihb, quart. c°" de Jausac, de Menglor. et i\>'

Recoubeaii. — Grand Mnloir (État-major).

Malmolche. ruiss. rocb. et quart. c°" de Chàloauneul-

du-Rbôue et do Donzère.

Malo (Le), quart, c" de Poyrus. — L'I.ilc Ma lot,

i5g8 (arcb. de la Drôme, E3i4).

Malombre, quart, c" de la Rochetto (Die). — Les

bois de Malle Ombre, xvii' siècle (arcb. de la

Drôme, E ôog). — Matomirres, 163I1 (parcell.).

— Malambre (pi. cad.).

Malossa.\es", h. c'" de Chatuzange. — Les Malaim-

sines, i556 (arch. de la Drôme, E 2g8).

Malossanes, quart. c°' de Vaunaveys. — La Matos-

sana, 1/120 (arch. de la Drôme, E la'ii).

Maliisses (Les), b. et quarL c" d'Eymeux.

Malocsso.v, mont, c" de Venterol.

Malpassé (Le), f. c " de Lemps.

Maltaverne (La), quart, c" du CbaQ'al. — Main

Taverna, i/i83 (lerr. de Beaumoiit-lè.s-Valonce).

Maltras (Le), quart, c"' de Chabeuil. — Mallraut,

le simitière des Jayfz sive Maltratt , 1575 (terr. de

Saint-Jusl ).
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Maminj, riiiss. c" d'Oriol-en-Royaiis.

Mai.vit, I. et <|u;irl. c"" fli- Hocliecliinard. — Mavis,

i(i()(i(nreli.ile h l)i()iiii',li i7-t7). — Mavil (Cas-

sini ).

Mti.ioisiN, h. c"' i|i' S;iliit-BiTioil.

Mamui), rocher, c'" ilo Montrwil.

Muikuin-Lampi.v (Lk), ciiII. c" (rÉpinouze.

AIams. c"' (lu c"" (le Marsanne. — Teriitornim de

\l>it,li,il, SHC (Cari, de Sainl-Cliaiïrc, 7). — Cou-

ilamiiM' <lc MaïKicio, 1219 {ihid., '11). — Casirum

(le Maims. i38i ( Vallioiinais, II, 16a).— Manaz,

i.igi (thid., -M '{).— Manaciiim, Manassium, l'i'ia

(Choix de duc, 270, -171).

Awml 1790, Maiias clait une comniiinaulé de

ri'liM-linn, snhdélégalion el sénéchansséi; de Moti-

l'Himar, foriiiaiil 11110 paroisse du diocèse de Va-

lence — Capelld dp Mniias, \\\' siècle (l'oiiillé do

Valence), — Cura de Maiiiisxiv , 1
.')

'1 o ( rôle de dé-

cimes), — dont ré(]lise, sous le vocable de saint

Jean, puis sous celui de sainte Maileleine —
Kcclesia parrnchiatis Beute Marie Magdniene Mannssii

I 5o() (vis. épisc. ), — était celle d'une lonnnan-

deiie de l'ordre do Saint-Jean de Jérusaliin,—
l'rrcephr de Manas, 1:138 (Cart. de Sainl-Challre,

'i.'i), — Prece/ilnria Sancti Joimnnis de Miinas,

\\\' siècle (Pouillé de Valence), — connue dès

ir'iç). Celte cominanderie l'ut unie vers la fin du

w' siècle à celle du Poel-Laval, dont le titulaire a

été, de ce chef, jusiprà la Révolution, dcciniateur

cl seijjneiir temporel de Manas.

Cette conmiiine fait partie du canton d^' Mar-

saime depuis 17(10.

La population <le Manas était de j-.i-j âmes

'" noo-
.Ma\as (I,ks), quart, r"' de Soyans. — A'ii /« Muuus,

i()li<> (parce!!. I.

.Ma>avos, mont, c"' de Menjjlon.

Mamciic (La), quart, et h. c'' de Ballons.

.Manciîkt (Lt), f. cl quart. c°" dedràne el de lioclie-

siir-(jràue.

Mam'.on, riiiss. alU. du Hoiiliion, c" de Saint-Marccl-

de-Sauzet. — Manze, i.'îâi (Inv. de la chaiulire

des conii)tes). — La riryerc du Mans, ilt'i'i

[ihid.). — Mnme, ih$ft (ibid.). — Mansoii,

it)8o (ibuL).

Mandis, II. c"' di- Saulco.

.MA.vDonnz, II. et quart, c'" de Bonneval.

MAs^;^co^TnK, quart, c"' de \aunavevs. — Mnnen-

cniilre, 1 ,')8') (parccll.V

MA^t:^T, !'. c"' de Porte».

MAMiiciiK, quart, c"' d'Eurre. — In fimlem de Man-

i;n:-lin. 1*170 (arrli. delà Drome, E 1 •'(')<).

.\1an(;i;-Fkvks. inoiil. el quart, c"' de Roussieiix.

.Ma.voot, f. c"' <le Chatuzaiigc.

Mam (Le), r. el quart, c"' de Montrijjaud. — Les

Maniwi (Cassini).

Mamgiebt, quart, c"' de Mirabel. — Moitiguerlx

.

i().3.") (arch. de la Drome, E fi.ï'ia).

Mamnkt, f. et quart. c°' de Valence.

Mam>s (Les), f. c'" de Saint-Julîen-eu-Quint.

.Mansabde (La), m""' el quart, c"' de Charpey.

Mansel, ruiss. alTl. de la Petite-Veuze, c°' de Moras.

MA>TAii.r.E, cil"' ruin. vill. et par. c'" d'Anneyron.

— Mtmlelum rillii, 858 (Gall. christ., \VI,7). —
Manlalo, K,');) (Cart. de l'île-Barbe). — Manlalia,

8G.i (Choriér: Hist. gén., 1, 5i3). —Mautah,

879 (Labhc: Concil., X,33a). — Villa Mu;lul.œ,

886 (Spicile(;.,lII,369). — ,ipud Mantali , i28.'i

( \a!l)oniiais, II, •!7'i. — Casirum Manlalie, i3(5<i

(Choix di' doc, 197). — Le chastel de Maulule.

136.") (Compte de R. de Loupy, 80). — Manlallie.

iCiay (arch. de la Drome, E 106S).

Avant 1790, Mantaille était une communauté

de l'élection et subdéli'jjation de Romans et du bail-

liage de Vienne — Capella de Manlula, .\iv' siècle

(Pouillé de Vienne), — formant une succursale de

la paroisse de Sainl-Sorlin et plusancicnucineut une

paroisse du diocè.se de Vienne, donl l'église était

sous le vocable de saiul Laurent et dont les dîmes

apparlenaii'iil à l'archevêque diocésain.

Le château, qu'a rendu fameux le roncile qui
y

fut tenu en 879, pour l'élection de Boson, roi de

Bourgogne, après avoir été une des résidences de

l'empereur Lothaire, appartenait aux rois de Bour-

gogne, qui le donnèrent à un comte TeulLert.

Celui-ci s'en dessaisit en 880, au profit des archi--

véques de Aienne, qui vendirent le château el la

terre de Mantaille dans les premières années du

wii' siècle aux Du Crus de Grolée, que remplacèreni

les D'Allard, lesquels furent eux-mêmes remplacés,

vers le milieu du siècle suivant, par les Leclerc

di liaiisoiuiièie.

En 1790, Mantaille devint une communauté du

canton d'Albon, et en l'an viii, une commune du

canton de Saint-Vallier ; mais il a été compris en

1809 dans la commune d'Anneyron.

Mantaille, 11. c"' d'IIaulerives.

Ma.ntaille, forêt, c"" d'IIaulerives, de Leiis-Leslang

et de Moras.

Ancienne foret delpbinale, inféodée en 177a

aux Dupré et donl les deux tiers furent donnés en

1778 aux Cliastelux, le surplus restant à la com-

munauté de Moras, pour ses droits d'usage.

Mantiies, c'" du c°° du Grand-.Serre. — Manlol, i333
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(Clioix de doc, /lo). — Mantula, ifioK (airli. de

ia Drome, E 2296). — Manloh , lOi'i (arcli. de

la Drijme, E 2^170). — Menton, idrio (iliiiL,

B iCiho).— Manloz, 1 778 ( Alni. du DaiiidiiiiL').

— Mantes, !79o(Elaldii clergé).

Avant 1790. Manilles était une paroisse du dio-

cèse de Vienne et de la coinmunaulé de Moras,

dont l'église, dédiée à saint Pierre, était celle d'un

prieuré de Tordre de Sainl-Benoil, filiation de

Cluny,— Prioratns de ManUila Chninci, xit' siècle

(Pouillé do Vienne), — Prioratus Mantulœ, i&ai

{ihifl.), — Prioraliis Sancli Pelri de Menihula,

Menfheul, xïi" siècle (Fouillé gén., 78), —
Prioratus de Manthula, W siècle (Cart. de Cluny,

?.\oh, noie), — qui avait dans sa dépendance

les obédiences ou prieurés de Peaugras, de Mont-

cliastain et de Cliarrièrcs, et dont le titulaire était

décinialeur et seigneur temporel du lieu.

Au point de vue féodal, Mantlies faisait partie de

la teiTP et mandement de Aloias; mais le prieur j

jouissait quand même de quelques droits seigneu-

riaux.

En 1790, Manihes devint une section de la

commune de Moras; mais il a été érigé en com-

mune distincte du canton du (jrand-Serre le

16 avril i88i.

.Manuel, f. et quart, c"' de Monléiier.

Manï, f. c'" de Bouvantes.

Mabache, quart, c"' de fihabenil. — Moraclie , i389

(terr. de Beaumont-lès-Valence). — Les Marnrhe.s,

1709 (arcli. de la Drome, E l'iSi).

Marvdk (La), f. c'" du Poët-Laval.

Marafit, quart, c"" de Volvenf. — il/aiYï^»» (Cassini).

Marais (Les), 1'. et quart, c'" d'Alixan. — In Marisco

seu in J'onlptn Leyron, 1/180 (terr. de Pév. de

Valence). — Les Mares, ifi.'îo [ihid.).

Marais, quart. c°° d'Allex. — In Mniisco, ii85

(terr.de Saint- A])oilinaiie). — _ Le Mare:, i537

(Inv. de Saint-Apollinaire, 4i6).

Marais (Les), quart, c" de Cliabi'nil. — 177-1 (arcli.

de la Drôme, E l'i^Qii).

Marais (Les), quart, c"" de Charpey. — In Marisco,

1/19/1 (arcb. de la Drôme, E .3-38).

Marais, quart, c" de Cli;Uillon-.Saint-Jean. — Les

mares de Chastillion , xv' siècle (terr. de Parnans).

— Les mares de Clereimulx, 1627 (arcb. de la

Drome, E (J9).

Marais (Les), quart, c'"' de Génissieux. — En Maret,'

\v° siècle (terr. de Parnans). — Les Mares, i()3/i

(arch. de la Drôme, E 09).

Marais (Le), quart, e"' de Larnage. — Terriforium de

Marit, i/i'iy (lerr. do Veniaison).

Marais, quart.'
c'"' de Loiiol. — In Murisro. \'>nj

(aixli. (le la Drôme, E -0.87). — L^s Mans.

1 55;: [ihid. , ao38).

Marais (Le), inoiil. et quart. c"de Marsaiine. — Ln

Marets, i/i5'! (liiv. de la clianibre d^s coiiiples).

— Le Petit Maray , i55o (arcb. de ia Drèinc.

E 3577). — Les petits Marets, i583 (Cliabeul,

notaire à Crest). — Le Grand Marais, i5i)7

(Guion, not. à Marsanne).

Marais (Lus), cpiart. c"° de Mercurol. — Les Murets

ou la Gerbe, 168/1 (arcli. de la Drôme, E •!268).

— Le Marais, 1770 (ibid., 170)).

Marais (Les), f. et quart, c"" de Monijoux.

Marais (Le), f. et quart, c" de i'ierrelatte. — Le

Murresl appelle de l'eau pastra, 1/1^9 (luv. de la

cliambi-e des comptes).

Marais (Les), quart, c"' du Puy-Saint-Marlin. — Les

Maretz on Itoissut, iG3G (parcell.).

Marais (Les), (piart. c"' du Ponl-de-l'lsère. — Les

marais de Sdlas , 17 05 (arch. delà Diôun', E.'58.'i9J.

Marais, rav. 0" de Rocbefort-Samsou.

Marais (Le), quart, c'" de Savasse. — Le Man':

.

1 /19O (luv. de la cbambre des comptes).

Marais (Le), ruiss. et quart, c" de Soyans — Le rij

du Maretz. ifi/in (parcell.).

Marais-Philibert (Le), f. c°' de Saiiit-I'aiilaléoii.

Marançon, mont, c'" de Reilbanclli'.

Marandonse, f. c"' de la BniiuH'-di'-'rraiisil. — /."

Marandon [Cassim).

Maranne, (juart. c"" d'Allan. — Morona, i/|-'5 (arcli.

delà Drôme, E 1/182). — Les pri'S de Marane.

1789 {ibid., C«/i/i).

Maracds (Les), b. c"" de Monleléger.

Maravant, rav. c'" de Béconne. — Rwas de Mari'-

vanla, i35i (arcb. de la Drôme, E 1893).

MaravelohMaravelle, ruiss. qui, formé,, sur !a ruiii-

niune du Pilbon , de la réunion des Ayes, du Ponti-

lier et dos Buis, traverse celles de la Bàtie-Cramezin,

de Fourcinet et de Beaurières, et se jette dans la

Drôme après 8,600 mètres do parcours. Larg'^ur

moyenne, 00 mètres; penle, 32o mètres; débit

ordinaire, o'^/io; extraordinaire, 90 luèties cubes

(voir LES Torrs).

Maravoie, f. et rpinrl. r™ de Pradolles. -- Marerelis

(Cassini ).

Marceiux (Les), ((uarl. c" de Cbabeuil. — 1772

(arcb. de la Drôme, E 1291).

Marce, b. c" d'Oriol-en-Royans.

Marcel, f. c"' d'Aubenasson.

Marcel (Le), mont, c"' d'Eyroles.

Marcellas, f. et quart, c"' d'Etoile.

Marcellins (Les), b. c"" de Montfer.and.
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MAitc:ti,s (Les), f. c" (li> Roussel. — La Marcelle

(Cassini).

MiiiciiLS (Les), f. c'" de Saint -Jeaii-en-Uoyaiis.

Mauceuolle, quail. c'" du Bour;;-lès-Valencc. —
Motuurole (Caiisini).

.Mauciiands (Les), li. et ([iiarl. c"' d'HostUD.

.Marché (Lb), rue et quail. c"" de Crest. — Lu par-

la itel Marchayl, \m' siècle (Le ficus de icvesq.).

Maiiciies, c"° du c°" du Bourg-de-Pcage. — Villa

Marcha, 9a 'i (Cart. de Romans, 1 •'{()). — Apud

Marcliis, 1 ig5 (Cart.de Léonccl, 58). — Marcas,

lao.'i iibùl., 68). — Mandamentum de Marchiis,

i'?.9Îi iibid., g/i). — Casirum Murchiarum, Mar-

chia, i/i4a (Clioix de doc, 27:^).

Avant 1790, Marclies niait une communauté

de l'élection cl suhdéléfjalion de Vaiencs et de la

sénéchaussée de Crest, forniaut une paroisse du

diocèse de Valence — Ecclesia de Marchis, la'O

(Cail. de Léoncel, 86), — Eccleiia Marchiai-um,

xv'sièclel Fouillé de Valence), — dont l'église était

.sous le vocable de saint Barthélémy, et dont les

dinies appartenaient au prieur de Bésayes, ([ui pré-

.sentait a la cure.

.•\u point de vue féodal, Marches était une teire

des coniles de Valentinois, qui fut donnée aux Tau-

lignan en i3t)o, et cpie ceusL-ci cédèrent en i53a

aux Sauvaing du Clieyiard, qui vendirent en i58a

Marches aux Broé. Les Broé revendirent en i6if>

cette terre aux Laitier, qui s'éteigniieiit en i6i.")

chez les (Jlermonl-Cliatte, et ces derniers eurent

pour héritiers les Caillebol de La Salle, qui étaient

seigneurs di! Marches à la Révolution.

En 1790, cette commune fui comprise dans le

canlon de Monl('liei, mais elle fait partie de celui

du Bourg-de- Péage depuis la réorganisation de

l'an vm..

Il y avait, en 1688, dans la coniinuniMle Marches.

77 ménages, et 7.") chefs de famille, en 1790.

Mabcmis (Les), h. c"' do Chano.s-Curson. — Lnu.t

Marchilx, i'i'i9(tprr. de Vernaison).

\L\nciAU\ (Lks), h. c"° de Marches. — Les Marceauh

,

i.")a5 (arch. de la Drôme, E 896). — Lp» Mar-

chiawlx (Cassini).

MtnciJAVE, ruiss. c"' de Monlferrand et de Lemps.

Maiiconxette, f. c" de Grignan.

MAncoii, m"" c"' de Saint-Mazaire-cn-Royans.

MAr.corssK, ruiss. alTl. d'Esconavette , r"' de Monl-

inaur.

MAncoux (Les), f. l't quarL c"' de Saint-Jalle.

MAncoz, f. el quart, c"' d'Alhon.

MAnoEniE, rav. c" de Vers. — Bedalc Merdarici,

Merdenciim. 1 j-ô (terr. de Méiouillon).

Mare (La), I. c"' d'Étoile.

Mare-Blache, for. c°' de Lachau.

Maréchal, h. c"' de Marches.

Marécualx (Les), f. et quart, c"" du Grand-Serre el

d'IIauterives.

Mabeira, quart, c'" de Saint-Thomas. — In Mareriis,

biiscuin de Mareirat, ih-j-j (lerr. de Saint-Just).

Marelles (Les), quart, c"' de Veaunes. — Merelleria,

l'i'ig (lerr. de Vernaison).

Mabepolia, f. et quart, c" d'Aurel.

.Mares (Les), rav. c°' de Saint-.\vit.

MAiiEs(LEs),quarl.c°'deSauzel. — i -g'i ( Biens nat).

Mabei, quart, c"' de Félines. — Murnnsers, 1828

(areh. de la Drùme, E 798). — Mannitera (ibid..

801).

Marct, f. c"' de Montaul>an.

Maret, l. et quart, c"' de Valence. — iSgi (arch. de

la Drome, E 4ooi).

Makets (Les), h. c" de Saint-Jean-en-Royans.

Marette ( La ) , ruiss. qui a sa source dans le chemin de

Chàteaudouble à la Vacherie, travei-se la commune
de Peyrus, celle deCluUeauclouble, et se jette dans

la Véore après 5,.ïoo mètres de parcoure. Largeur

moyenne, 9 mètres; pente, aSa mètres; débit ex-

traordinaire, C'iSo cubes.

Marette, quart, c" de Chàteaudouble. — La Manie

ou Verger, el ga de Maret. i638 (Inv. de Saint-

Apollinaire).

Marettes (Les), f. c°' d'Andancctle. — Inxula Mare-

laiii, i:U7(A. de Rivail : De Allobrog., 437). —
l'ririrniiis insulte M</retttii, xiv' siècle (Fouillé de

Vienne). — l'rioratus Maresle, i5-M (ibid.). —
Marette, 1776 (arch. de la Drôme, B is/la).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Augustin,

congrégation de Sainl-Ruf <'t do la dépendance du

prieuré de Saint-Vallier, qui fut fondé en 1217 par

les Dauphins et supprimé au xnii" siècle.

Mare-Vieille, f. c'" de Condorcel.

Marevchbs ( Les) , f. et quart, c"" d'Aurel.

MARfiACHET, f. et quart. c"'dela Molte-Chalancon.

Mabuarits (Les), h. c"" de Moras. — Les Margarii

sur Sainl-.Sorlw , 1782 (arch. de la Drome.

E 107:'). — Les .Margueril* (pi. cad.).

Maroabos, f. c"' de Monlrigaud.

Marge, f. el quart, c"' de la Laupic. — Marze. 178/1

(Lacroix : L'arr. de Monlélimar, V, i 2).

MABiiELiiiRES (Les), niiint. c"' de Saiut-Forreol.

.Marcerie, (piart. r" d'Allex. — Bttrgus Margerie,

Margeria , 1 ?i8ô ( lerr. de Saint-Apollinaire).

Margehie, h. cl par. c" de Colonielle. — Teirilonum

el locus de Margeries, i'18'i (arch. mun. de Colon-

zellc). — A/or/,'ei-ie (Cassini).
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Église sous le vocable de Notre-Danie-des-Lu-

mières, chapelle vicariale en 1898, succursale en

1835.

MAKGEBiB.f. c"" de Montélimar.

MARGEnoN, f. c°' d'Arthemonay.

Marges , c°' du c°" de Saint-Donat.—- Mariacum , 1 1 ()3

(Cart. de Romans, 33':!). — De Marjiaco, 1370

(Choix de doc, 388). — Marjais, i336 (Inv. des

Dauphins, 90).— Mnrjnys, i343 (Choix de doc,

82). — Margays, iSSp (Cart. de Romans, pièces

justificatives, 19). — Mnrgnys prope Bomaitis,

1878 (Cart. de Montélimar, 7!!). — Casiram Mar-

jaysii, i383 (Choix de doc, 3o5). — Marjaysium.

i453 (arch. delà Drôme, E iifi7).

Avant 1790, Marges était une communauté do

l'élection et subdéiégalion de Romans et du bailliajjc

de Saint-Marcellin, formant originairement deux

paroisses du diocèse de \ ienne : Marges et Tour-

nay. L'église de Marges, en particulier,— Capella

de Marjeis, xiv' siècle ( Fouillé de Vienne), — qui

était sous le vocable de saint Didier et dépendait

du prieur de Saint-Donat, tut paroissiale jusqu'au

xvn° siècle; mais lés deux paroisses ayant été alors

réunies, le service paroissial fut transféré dans l'é-

glise de Notre-Dame de Tournay, qui prit le vocable

de saint Didier ( voir Toit.sat I.

Au point de vue féodal. Marges était un arrière-

fief delà baronnie de Clérieu, comprenant les deux

paroisses de Marges et de Tournay, et qui ,
possédé

en laào par les Châteauneuf, passa peu de temps

après, par alliance, aux AUcman. Ceux-ci le lais-

sèrent en i3u9 aux Saint-Priest, qui vendirent en

\li'i-j Marges aux Clermont- Chatte, de qui cette

terre fut acquise par les Alleman_, lesquels s'en des-

saisirent en 1475 au profit des Batbernay. Unie,

par ces derniers, à la seigneurie et plus tard cointé

de Charmes, la seigneurie de .Marges n'en fut

séparée qu'en 1776, pour les Jacquemet de Saint-

Georges, qui la possédaient encore à la Révo-

lution.

Cette commune fait partie du canton de iSaiiit-

Donat depuis 17 go.

Mabgolos, ruiss. et quart, c'" de Alontoison. — Mnr-

golton, i3o9 (arch. de la Drome, E i-itis). —
Bocliane ou Margoullon, 1696 (parcell.). — Bas

Jniie, las Fanges ou Murgoulun , iCtâ-j (ibiiL,

5.9).^

Margotière, quart. c°' du Grand-Serre. - Mar-

gouttière, i635(arch. de la Drôme, E 35.^7).

Mabgi;erie (La), f. et quart, c'" de Saiut-Sorlin. —
La Marguerite ((jassini).

Mabia(La), f. et quart, c"' de Saint-Jall.'.

Disirait de la seigneurie de Saint-Jalle par les

Tbolon, ce domaine lut acquis en itioi par le^

Baron, qui s'en qualifièrent seigneurs.

MiniAN.vE, quart, c" de Cobonne. — La font de M'i-

riannes, i383 (arch. de la Drôme, E .")og).

Mabiù.vag, c°' du c°" de Die. — MuHniac, 117^

(Cari, de Die, 1). — Marignac, iigS {ihid., it>).

— Malignac , lai'i (ihid. , •?.). — Cnslnwi Mii-

rinhaci, i435 (Cart. de Die, i(i). — Mayrinac.

i58.") ((Àirresp. de Lesdiguières, III, i3).

Avant 1790, Mai ignac était une communauté de

l'élection de Montélimar, subdélégation de Crest

et du bailliage de Die, formant une paroisse du

diocèse de Die — Capella de Mariithaco, siv* siècle

(Pouillé de Die), — Cura de Marignaco (rôle de

décimes), — dont l'église, dédiée premièrement à

saint Michel , — Ecclesia parrnchialis Sancii Michae-

lin de Marmhaco, lôog (vis. épisc. ), — puis à la

samte Vierge, dépendit jusqu'en i3o4 de la toni-

manderie de Sainic-Croix, et à partir de celte dat^.

du chapitre de Die, qui y prenait la dîme et pré-

sentait à la cure.

Quant à la terre, qui était du patrimoine de

l'église épiscopale de Die, à qui la possession en

fut confirmée en 1
1
78 et eu 1 .• 1 4 , par les empe-

reurs germaniques, un partage des biens de cette

église en attribua la possession au chapitre catlié-

dral, qui lut si'igneur de Marignac jusqu'à la Révo-

lution.

Comprise en 1790 dans le canton de Salnl-

Julien-en-Quint, cette comunuie lait partie du

canton de Die depuis la réorganisation dr l'an viii.

Mabignac, ruiss. c°" de Die et de Marigniii-.

Mabigsak, f. et quart. c°' de Montélimar.

Mari.nb, quart, c"' de Saint-Auban et de Vercoiron.

— LaMaligne, iS'ia (arch.de la Drôme, E 2934 ).

— Quartier de Marine (Cassini).

Maeion, b. et c°' de Lens-Lestang.

Maiholsse, f. c°' de Puygiroii.

Map.ê- Vieille, quart, c" de lîelli'gurde. — Mara-

vielis (Cassini).

Mabgirol, f. et quart, c"" de Croze et de l.arnage.

—

MargirauT (pi. cad.).

Mabjolet (Le), ruin. et quart. c°° de Cliatuzange.

Marlabic, rav. affl. île Lozence, c"' de Lachau.

Mablbes (Les), quart, c"" d'Alixan et de Valence. -

Miirllias, j48i (terr.de l'év. de Valence). — In

Marlhiis, i535 (ibitl.). — La Marthe , i(i94 (arch.

de la Drôme, E 3.5oo). — Les Marlier.i, 1774

(Atl'. du Dauphiné).

Marmier. rav. r" de Rocliefort-Samson. — Mermez

,

i5i.5 (Inv. de la chambre des comptes).
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Combe

ctirlil des

lie Saiiit-

MAn>iio>sE, 11. el miss, c"' do FJolle.ij.nrdc

(Ir Mnrmaiw (Cassiiii).

MniMoT, r. l'I qiiarl. c"' .r.\ll)on. — L
MnniuuiLr. i.">.').") (loir, du pricurt

Valli(-r).

MAnMiiLSi, 11. ol quart. ("' de Motiloisoii. — Lu

Ij^tatige lies Mannouziiis , lOa'i (parcell.). — Mar-

mijutin, 1607 (aicli. de la Dronje, E Siti). —
Les Mannozins, i(i8/i (|)arcell.). — Marmotizin

(Cassiiii).

!\hn\As, qiiail. i"' d(! Loiiol. — ih-]C) (arcli. de la

Dronip, V. na).

Min\As, ([uart. c" de Munloisoii. — En Amanuix,

1C.S6 (arch. delà Drmiie, E i8H:J).

MxnNAs, 11. cliap. el fli°" c'" île Sainl-Barliiélemy-de-

\ als. — Villa Leumas seu Marniarum
,
y Oo ( C.irl. de

Saint -ClialTre, 11). — Ecclcsia de Madernalis,

loTiS {ihid., i5). — Maerniilz, 1179 {ibid., 3.3).

-— Maman sur ïrt/s, i.'io.'i (arcli. de la Drôme,

E..,/..57).

Ancien prieuré de Tordre de Saint-B'noîl cl

de la dépendance de Saiiil-Chairre, fondé en io.)8

par les comtes de Valenlinois et dont le tiUilaire

était rnllateiir el déciiiialeur dans la paroisse de

Saint-Bailliélem\-de-Vals (voir <e nom).

Marm:, f. c"' d'ilosluri.

Mabm: (La), f. c°' de l'iiyginm.

Marogouta, quart. c°" de Lahorel el de Villel:ois. —
Malagaslai; i683 (arrli. de la Dninie, E ;ii33).

— Le devès de Mutagouslar, 1717 {ibid., 3i3()).

Mabonnaix, quarl. c"' d'.Vubies. — Massanoir (sio),

1 '1 1 '1 (arcli. de la Drôme, E aggS).

\Iaiio>\kt, mont, c" de Menj^lon.

MAiioNMiÎBKS (Lks), 11. c°' de lii Motle-Kaiijas.

MAiu)i:ssi:NE, quarl. (•"' de lîoiirdeaux. — Mnliimseiw

,

i/ii3 (lerr. de lioiirdeaiix). — Ad Malancenam.

i5i«7 (ibid.).

Maiioikt. f. c"' de Coiiilxnin.

MAngiET, 11. c'" de Saiiit-Marcel-lès-\alence.

MARijrETs (Les), (|uail. c'" d'Alixan. — 7erro Peiri

Mnrqueti in linijiiiia . \'>Z'> (lerr. de l'év. d'

Vidcncc).

Maiiiie, f. c°' de Vesc.

MAniiE-CoMBE, rav. c'" de Ciiiiips.

\luino\s (Les)

siiii).

.\lAnBo\s (Les i, li. e

(Cassiiii).

Mabbonr (Les). Ii. c'

sini).

Mabbons (Les). L c"' de Saint-Paul-Trois-Cliàlea

— Les :W<ii'on« (dassiiii).

11. f" d'Alhon. — Les Mar

11. r " de lioii\ iéies. - Le

Uifulelit.

s((>s-

Marms

Marnn (Cas-

.Mabbo.vs (Les), t. c"' de Sainl-Soiiin. — La grange

des Murons, i-'i"] (aivli. de la Drôme, E i3i3).

Mabuons (Les), f. c'" de Vesc.

MiKBois (Les), quarl. c"' de Chàtillon-Saint-Jean el

de Saint-Paullès-Iionians. — Campus de Maroc,

xi' siècle (Cait. de Romans, 3iG). — Praliim de

Maroch, I9i3 (Cari, des liosp.
, 71). — Desols

Maroc, t^liï) (Lacroix : Notice sur .Sainl-I'aul-

lès-Romans). — Marrots, 1.583 (arcli. de la

Drôme, E Ijg). — Marol (pi. cad.).

Mausanne, cli.-l. de c"" de l'arr. de .Monlélimar. —
Miirsana, 1 1 78 (cliarle de fondation de l'abbaye

<le Boiilieu ). — Mursunc, 1 3a 1 (arcb. de la Drôme,

E 637a). — Castrum de Marssunnn, lo.'ii (Cail.

de Monlélimar, I16). — Marsano, i5^i8 (arcli.de

la Drôme, E 610Î1).

Avant 1790, Marsannc était une communauté

de l'élection, subdélégation et sénécbaussée de

Monlélimar, formant une paroisse du diocèse de

Valence — Capella de Marsana , xiv' siècle (Pouillé

de Valence), — Cura Marsane, lô'io (rôle de dé-

cimes),— dont l'église était sous le vocable de saint

Félix el dont les dimes appartenaient aux prieur.*

de Saint-Martin et de Saiiil-Laurenl-deMeyras

(voir ces noms), qui présentaient à la cure.

An point do vue féodal, Marsaiine était une

terri- patrimoniale des comtes de Valenlinois, qui.

Iioininagée au pape en 1374 el devenue doma-

niale en linj, lut cédée en 1 4^7 aux .Vdhémar.

Oeux-ci la rétrocédèrent en lûSa aux Brunier, qui

la vendirent en 178.'! aux Martin de l.a l'orle, sc>

derniers seigneiiiï.

La population de Marsaiine était de 936 âmes

en lôgi, de plus de 1,000 en 1708, d'environ

1,100 en 1771 el de 1,06,') en 1799.

En 1790, -Mai-sauiie devint le clief-licu d'un

caillou du district de Montcliiiiar, coiii|ircnant les

municipalités de Cbarols, Cléond'Andran, Eyza-

liul, Manas, Mai'sanne, le Ponl-de-Barrel, la Ro-

cliebaudin, SainlGervais. .Salelleset lesTourrelles.

I.:i réorganisation de l'an un a retranclié de re

canton Evzabut et Salelles, mais pour y ajouter la

Bàlie-Rolland, Bonlieu, Condillar, la Laupie, La-

cliiimp, Sainl-Marcelde-Saiiïet, Saii7.et et Savass •.

Maksas, c"' du 1'" de Sainl-Donat. — Villa quœ di-

cilur Maitas in mandamenio de Claireu, noo
(tiart. do Romans, ao>). — Marczas, i i()6(Carl.

de Léoncel , 5 '1 ). — Ad Marsalicum , Marsncium in

mandamento Cleriaei, 1 5o.ï (arcli. de la Drôme,

E38ii).

Avant 1790, Mar.sas élait une communauté de

l'élection et subdélégation de Romans el du bail-
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liage de Saint-Marcel lin, formant nne paroisse dn

diocèse de Vienne, — Ctipella rIeMarsas, xiv' siérle

(Fouillé de Vienne), — Eccksia do Marnas, i5ai

(ibid.), — dont l'église, dédiée premièrement à

saint Didier, le l'nt ensuite à saint Biaise— Sainct-

Blaise de Marsas, 1670 (arch. de la Drcmie,

E 2aG(i), — et dont les dîmes appartenaient an

prieur de Saint-Donat, qui présentait à la cure.

Fief de la baronnie de Clérieu, appartenant en

ilîtio et en lAig aux Alleman, en i53<) eten iC?G

aux Loras, la terre de Marsas fut unie peu de temps

après à la baronnie de Clérieu, dont elle a fait

partie justpi'à la Révolution (voir Clérieu).

Cette commune fait partie du canton de Saint-

Donnt depuis 1 790.

La population do Marsas se composait de 1 1

ménages en 1G88.

Mahsauze (La), f. c'" de Montaulieu.

Marseille, f. c°' de Clansayes.

Marseille, f. c"' des Pilles.

-Marsellières, quart, c"* de Remuzal. — I,/i Mmsi-

liére, 1O93 (arcli. de la Drôme, E biâ-2).

MARSE^clIES (Les), quart, c"' de Grignaii. — Mnr-

senchiis, i.Sôg (Inv. Morin-Pons, I, 71). — Lociis

dirtitx ad Mursenehes , 1 ip 1 ( Long. . not. à Grignan ).

— L'eslaug de Marsenches, iG'20 (arcli. de la

Drôme, E .'>739).

Marsoin, rocli. et quart. c°° de Montréal.

Ce quartier formait autrefois un (ief — lluslida

de Marti, 1281 (Inv. des Dauphins, 360), — (,'«.s--

trum de Marquerino , ou de Marqnenno, 1 2 9 .)
( ihid. ,

2 > 1 ) , — Caslrum de Marcenno , 1 2 g 4 ( (iii/
.

, 2 4 ii )

,

— Bastida de Margena dicta Castrum Burleli,

xiv' siècle (arcli. de l'Isère, 68022), — La Basiie

Marsoin , la Bastie de Marceauoc oade Mars , Mars

,

XTii"siècle(Inv. de la chambre des comptes),— dont

une moitié dépendait des barons de Mévoiiillon, et

l'autre des barons de Montauban. Ceux-ci inféodèrent

leur part aux Rostaing, qui la vendirent aux Dau-

phins dans les premières années du xiv' siècle,

tandis que la part des barons de Mévouillon, in-

féodée aux Ancezune en 1 28 1, fut vendue en i83G

par ces derniers aux Dauphins. Devenus ainsi

maîtres du tout, les Dauphins vendirent en i34i

Marsoin aux princes d'Orange, qui l'incorporèrent à

leur terre de Montréal.

Marsos, f. c°° du Bourg-de-Péage.

Marson (Le), ruiss. et quart. c°' d'Espeluche.

Marteaux (Les), f. c"" de Chastel-Arnaud.

Marteaux (Les), h. c" de Montélier.

Martel, f. etquart. c'" du Petit-Paris. — 16G/1 (arch.

de la Drôme, E 2/126).

Drôme.

Martelle, rav. c"" de Sainl-May.

Martellière (La), h. c"' de Saint-Julien-eii-Veicors.

— iGXG (Comhe, not. à Saint-Martin-en-Vercors).

MARinELOT, f. et quart, c"' de Chahrillan.

Martignies (Les), mont, et quart. c°° de Veivheny.

Martiis, rav. c"° de la Rocbe-Saint-Secret.

Martinas (Les), quart, c"' du Chafî'al. — Las Mur-

tinns (pi. Cad.).

Martinelles (Les), f. et quart, c'"' ifErùme. — Le

domaine </• Martinet sur Circaiis, 1690 (arch. de

la Drôme, E 2270).

Martinet (Le), quart, c"' de Chantemerle (Monlé-

limar). — Martinelles (pi. cad.).

Martinet, f. c"' de Crépol.

Martinet (Le), anc. us. et ipiarl. c°'' de Lus-la-Croi\-

Haute.

Martinet (Le), moul. r™ de Mmitrigaud.

Martinette (La), quart, c"" de Peyrus. — Marli-

nella , ad Martinetam . l 'iS.*? (terr.de Beanmonl-

lès-Valence).

Martikeite (La), (|uarl. c'" de Romans. — Porta

Jadeornm, i/iG.'j (lerr. de Saint-Barnard). — Ijh

Mnrtinetle ou Porte des Juifz, xïii* siècle {ibid.).

Martisette (La), ruiss. qui, dérivé de la Savasse à

Peyrins, se jette dans l'Isère, à Romans, après un

parcours de 4,570 mètres. Largeur moyenne,

i"',i I ; pente, 4.5"',70; débit ordinaire, 0"°,!^);

exlraordinaire, a mètres cubes. — Agua de la

Martineta , i/iG.5 (terr. de Saint-Barnard).

Martingaud, quart, c'"' de Divajen. — iG5G (pnr-

cell.).

Martinière (La), f. et quart, c"' de Moras.

Martin-Lombes, ruiss. c"' de la Penne.

Martiss (Les), f. et quart, c" de Beaumont-Mon-

teux.

Martins (Les) , f. el quart, c"" do Cbabeuil et de Mon-

télier. — Les Marlins , rulgaire»ient appelle las

Debias, 1 5o8 (Inv. de la chambre des comptes). —
Les Martins on la Soesnie, l'j.'jG {ibid.).

Martins (Les), h. et quart. c°° de Marignac.

Martins (Les), f. et quart. c°" du Pont-de-Barret el

de la Rochebaudin. — Martin (Cassini).

Martins (Les), h. c"' de Valence.

Martouret (Le), (jiiart. r'" de la Cbapelle-en-

Vercors.

Martouret (Le), établissement de bains tbérébenl.

et quart, c'" de Die. — lu Martoreto sire iti

Cnmba Grimuud. ir)G8 (arch. de ia Drôme,

E i568). — La grange de Martoret, iG5o (arch.

de Die). — Martourel, 1690 (arch. de la Drôme,

B 1092).

Domaine appartenant aux Avond en iG5o.

27
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MAnToiRF.r (Le), (|i]ail c" des Prés. — De Mtiiio-

redo, 1 i9o(C.irt. de Uuibon).— DeMarlon, 1201

{ibid.}. — Le Mat-loiirel des Prez, i'io6 (tcrr.

de Viddionie). — Marlouret ou Pierre limaulmie

(arcb. de la Drôiiio,E 1563).

MAmoinurs (Les), li. c"' de Saiiil-Jean-en-Royatis. —
Martowey, i-y.î (Biens nat.).

M.uizAir.B, (|iiarl. c"° de la Vacbe. — Mersauzn,

l'iSg (arcli.de la Diome, E igaâ).

Mas(Le), f. 0" d'Ailioii. — i658 (arcli. de In Uioiiie,

K 120<)).

Mas (Les), quait. c°' d'Aiiriple. — Al Mm, i.'{3ç)

(liiv. de la clianil)ie des comptes).

Mas (Lk), qiiurl. c"' de Barnave. — Le serre du

Mas, i.">9-i (parcell.).

Mas (Lk), ([uail. c"' de Beaiiregard. — Le molin du

Mas, 1370 (Icrr. de Crispalol).

Mas (Le), I'. c" de Bellegarde.

Mas (Les), (piait. c"* de Cliabeuil. — lii Maiixn

,

i.'i83 (leir. de 15eauniorit-los-Valencc).

Mas (Le), f. c"' de (Miàleaudouble.

Mas (Le), b. et ([uarl. c" de ("diàleaiiiieur-de-Ma-

zeno. — Hosiikium de Muiiso, 1828 (aicli. de la

Drome, E i.'iSG).— Le Mas ou Serre-Ripert , 1C70

iibid., ihlili). — Le chàleau du Mas, 1780 {ibid.,

i555).

Ancienne maison-l'orte, acquise en 1028 d.'s

Taulijjiuui par les Bologne, qui la léguèrent vers

1
j.")0 au\ Uupré, Bipassée en logy, par albaiico,

niix Sainl-Feiréol. (leux-ci vendirent, eu ilUJj, le

Mas aux D'Yze, qui, l'ayant uni à la terre de Cbà-

leaunenl-de-Mazenc, firent construire le cliàlcau

actuel.

Mas (Le), b. c'" de CIcricu.— Teriitorium de Muimo,

l'i'ig (terr. de Vernaison).

Mas (Les), quart. c"° de Cobonne. — Al Mas,

i383 (arcli. de la Diôiiie, E ôog). — Le Pont ou

le Mas, 1761 {ibid.).

Mas (Le), f. c°' de Cornillac.

Mas (Le), 111°" f. et quart, c"* de Crest. — Le mas de

Guillaume de Grammonl, i535 (terr. du Uoi).

Mas (Le) , f. c"" d'Eurre.— 1765 (arcb. de la Dronie

,

B t83,->).

Mas (Lb), (jua;l. c"° de Jonclières. — Serrum

Dalniussii, praluin de Maaso,- pratum de Massol.

ad Maïuum, i.ii8 (terr. de l"év. de Die).

Mas (Le), rav. alll. de la Béoiix, c" de Joncbères.

.Mas (Le), b. et quart. c°*' de Larnage, d'Eronie et

de Croze. — Maiidanuntum Mansi llreyssiaci

,

juxta maiidamenti Serviœ, i45o (arch. de la

Dronie, E Coo). — t^s Brcssieitx $ur Croze,

1700 (161W., E ."l'i'i).

Ancien lief de la baronnie de Clérieu, appar-

tenant en i'i5o aux Hostun-Claveysou, et dèsi.^<)2

aux Des Massues, dont Plié; itière vendit en iG'17

le Mas-<le-l!ressieux aux La Croix-l^bevrières, qui

le conservèrent jusqu'à la Rfvobilion.

Mas (Le), f. c"' de Loriol.

Mas (Lb), f. c°' de Pontaix.

M.\s (Le), qnaiL c" des Prés. — lùi Man.'^e, 1 iofi

( terr. de Vaidrome ).

M is (Le), r. c"' d,- la Rochette ( Die).

Mas (Le), f. c"' de Saint-Dizier. — In Maiiso, 1/106

(terr. de Valdronie).

Mas (Le), I'. c"' de Sairtt-Lauienl-en-Rnyans.

Mas (Le), quart, c"' de Saint-Nazaire-le- Désert. —
Le chant]) dp Mas, 1681 (arcb. de la Drome.

E t/iio).

Mas (Le), f. c°' de Taulignaii.

.Mas (Lb), I". c'" de Vercbeny.

Mas (Le), ruiss. a sa source au domaine de Chane-

gat, c'" de Jansac, et se jette dans Barnavette. sur

la commune de Barnave, après 1,100 inèlres de

parcours. Largeur moyenne, 5 mètres; pente.

').") mètres; débit ordinaire, o"',o3; extraordinaire.

•!j mètres cubes.

Mas-Bouhget, b. c" de Lus-la-Croix-Haule. — Mal-

boiirgès, i56o (Inv. de la cbambre des comptes).

Mascle (Le), r. c"'de la Rocbotle (Dio).

.Mas-des-.\i;beiits (Le), b. et quart. c°' de Savasse.

Mis-DES-Gnos (Le), quart, c" de Saint-Thomas. —
In Manso, i>'i8o (terr. de Saint-Just).

Mas-des-Vées (Le), quart, c"" de Cbantemerle (Va-

lence). — In Lerton, i344 (Cari. Clayriaci , 5).

— Le bois appelle de la Vee, liit)-; (ai-cli. de la

Drome, E (ioo).

Ma.s-Rebiffat, b. c" de Lus-la-tiroIx-Haute.

.Massai-.d, quart, c"' de Monléléger. — 1737 (arcb.

de la Diôme, E 3.Î55).

.Massahet. quart, c"' de Moiilniaur. — Elpra de Ma-

saret, Maserel , xiu" siècle (Ccnsier de l'év. de

Die).

Massepameh, quart. c°' de Cresl. — Al Massapanier,

i/io'i (Délib. cous.).

Masses (Les), h. c" du Grand-Serre.

MASSETiiinE (La), quart. c°' d'Haulerives. — La Mas-

saudeyru, i35(j (terr. du Laris). — La Masso-

lière, 1681 (arcli.de la Drome, E 1067).

Massette, b. c'" de Livron. — Les Mnssi'Hes, 1798

(Biens liai.).

Masseoiios, b. c" de Gbarpey.

Massiisbes (Les Hactbs et Bassks), quart, c" de

Sainl-Jean-en-Royans. — Les Masseres, i6t3o

(arcb. de la Dnimc, fonds de NFalte).
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Massoknes (Les), h. et quart. c°" de ia Rochelle

(Die). — Les Massones on Prc Girard, idùh

(parcell.).— Mnssonc (Cassini). — Mdssrjniipf Étal-

major).

\Iasson'netohMaços>et. lien délruil , c"° di; Monlrigiiud

ou de Saint-Bonnet-de-Valclérieux. — Mlla que

dicitur Mazonedo, in ajrro Cladrensi , in pamchia

Snncti Romani de Petrom, i 062 (Cari, de Romans,

'16).

Massorières (Les), 1j. et quart. c°° de .Sainl-Nazaire-

en-Royans. — Massorsière, iSao (lerr. de .Saint-

Just). — La Marsariere (Cassini ).

Massotier, f. c" de Ro"liecliinard. — iG(|0 (arrli.

de ia Drôme, B 1737),

Massoiiers (Les), li. et quart. c°' de la Banme-

d'Hostun. — Massotier (Cassini).

Massots (Les), quai t. c°' du Puy-Saint-Marlin. —
LesMassotz, iC36 (parcell.).

Massuards (Les), quart. c°' do Charpey. — Bedatc

de Massias , ililif) (ferr. de Vernaison). — Vi^nu

Vers sivefn Massuas, 1/19/1 (arch. de la Drôme,

E3o8).

Mastaize, cliap. et quart, c"' de la Touche. — Villa

de Masteres in agro Tricnslinemi, 837 (Annal., 11.

3/10). — Villa nomine Masieces, in pago Trirastri-

nensi, 8o5 (Chifflel : Hist. de Tonrnus, 3G3). —
Maudametitum et meleria de Musteses, i3i.5 (Inv.

de la chamhre des comptes). — Noire-Dame de Ma-

tese, 1719 (arch. deiaDrome, E 6846).

Fief inféodé , le 1 7 janvier 1 339 ' ^"^ Rochel'ort

par les comtes de Valentinois, et depuis confondu

avec celui de ia Touche.

Mat, f. c°" de Divajeu. — Les Mniz, 161/1 (piir-

cell.). — La 'maison de Mut, i63!i (arch. de la

Drôme , E 6 1 88 ). — Domaine et fief de Mat, 1 763

(Reynaud, not. au Piiy-Saint-Martin).

Domainr" noble, appartenant dès 1/177 ""'^

Des Micheaux, qui le vendirent aux Sil)eud de

Saint-Ferréol , en i63/i.

Maternel, f. et quart, c"' de Savasse,

Mathias, h. c"' de Saint-Marcel-lés-Valence.

AIatras (Les), f. et quart, c" de Beauregard. — Le

Matra (Cassini).

Matras (Les), f. et quart, du Bourg-de-Péage.

Matrassière (La), h. c"' de Saint-Julien en-Vercors

et de Saint-Marlin-eii-Vercors. — La Martrarsicre

(Cassini ).

Mats (Les) , f. et quart. c°' de Clérieu.

Mattes (Les), f. et quart, c"' de Gràne.

Mattes (Les), quart, c"' des GrangesGontardes. —
Le Deveys appelle les Mattes, i5i9 (Inv. de la

chamhre des comptes).

Mattes (Les), f. et (|uail. r"' ilo Rorhegiide. — Iai

Mathe (Cassini).

Maiteec, monost. de relig. trappislines et ([iiart. c"'

de Mnntélimar. — Malhec, i3'i3 (Lacroix : L'air.

de Montélimar, V, a58).

Au xv!!" siècle, les La Roche se qualifiaienl

seigneurs de Maubec.

Madeet, f. et quart. c°' de Chanos-Curson. — Maulm

(Cassini).

MMJBOrnc, f. et quart, c"" de Marsas. — Mmdiour

(Cassini).

Macbocrg, f. et quart, c'" de Ponct-.Saint-Auhan.

Maocias, f. c"" de fiomps.

M\ccDÈCHE (La), f. c" de Pierrelatle.

Mahcune (La), quart, c" d'Alixan. — Ln Mocune

(Cassini).

Mauci^e, f. et quart, f'"' de Italh'M'uay. — Moncnrr

(sic) (Cassini).

Les Popon se quuliliaienl s^'igneiirs de Maiicune.

au xvni^ siècle.

Maccose, quart, c" de Beauseniblanl. — Ad Malcti-

nam, iU'j'2 (Recogn. Sancti Valerii, /ii). — M(d-

cune, Maulcmie, j555 (terr. de D. de Poitiers).

.ancien fief du comté de Vais, appartenant vers

le miheu du xvi' siècle aux Polycard, qui s'étei-

[[iiirent chez les Lestrade, Maucnne passa par

alliance aux Blanc de Chaptenil, vers i583, el.

cent ans plus tard, de celte dernière maison aux

Siniiane, dont l'héritière vendit en 1730 Maucnne

aux La Coste.

Maugras, f. c°' d'Etoile.

Maupas, f. et quart. c°" d'Aubres el di' Chàleauneiil-

de-Bordette.

Malpas (Le), monl. c°' de Beaurières.

Maipas, ruiss. c°' de Chàtillon-en-Diois.— Lnu Mal-

pas, i636 (arch. delà Drôme, E 1719)-

Maupas, quart, c™ de Montélimar. — Malpas, i/isfj

(arch. de la Drôme, E 1/182).

Mai:pas (Le), quart, c'" de Pontaix. — Passies ou

Mnnpus, it\!i!\ (lnv.de la chambre des comptes).

Maupas, rav. c" de la Roche-Saint-Secri'l.

Matpas, roch. c°" de Valdrôme.

MACPERTms, h. c" de Saint-Martin d'Août.

Maupierbe (La), f. et quart, c"' de Clérieu.

Macre (La), h. c"' d'Establet. —- Serre la Maare

(pi. Cad.).

Maures (Les), quart, c"" de la Ràlie-des-Fouls el

des Prés. — Los Amnnruu.r. i53.5 (terr. de l'év.

de Die).

Mairin, h. c"* de Villefrancbe.

Madrins (Les), h. c" de Piégros-la-Clastre. -— Mvrin

(Cassini).
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Maux (Les), quarl. c" (l'Liinv. — Mnii.Hibus, liSo

(Inv. (le la cli.tmhre des coniplcs).

Maux (Lts), 1'. c"' du l*ocl-Si(;illal.

Maux (Les), quart, c"' de Uoynac. — Les Meaux

,

1771 (Rejnaiid, not. au Piiy-Saiiit-.\Lirtin).

JLai(Les), cot. c°' di' Cliaudoboiine.

Maï (La), 11. c"' d(; la (Jhapelle-en-Vcrcois. — Lncux

tlictiis ah box de la Ueyaria, i3g/i (arcli. de la

Drùine, fonds de rovéclié de Die).

i\[Av (La), mont, c"' d'Eygluy.

AIavaiii, (]iiarl. c"' de Saiiil-Nazaire-le-Déserl. —
Mniiudi, xvii' siècle (parcell.).

Maïeuet, (|iiart. c" de Crépol. — Mei/aret, ti>-]'^.

(parci'lL).

Maïet, 11. c'" de Saint-Boiinet-de-Valclérieux. — La

meson des Mai/els, lâii (terr. de la cure).

MAïon, mont, c" de Ravel.

Matoisse, (. et quart, c"" de Pcyrus.

SIatoussieh , (. c"" d'Érômc.

Mazelièhes (Les), mont, et quart, c"' d'Eyjjluy.

Mazek {. c"" de Cliàleauneur-de-Mazenc. — 1710

(arch. do la Diome, E lô.'jo).

Mazets (Les), li. c" de Moutbouclior.

Mazis(Les), h. c"' d'Eymeii-X.

Mazon , f. c"" de JLirches.

Mazobel, quart, c"' de Crest.— Masaurel, xiu'siècle

(Le iieus de levesq). — Majore!, 1780 (arch. de

la Drômo, C '^'i'^)-

Mazoiïek (Le), f. c" de la Baume-tjomillaiie.

Mazoïeu , f. c"' de Montélimar.

Méallahei, f. c"' de Pierrelatte.

Méa^, quart, c"' de Cliàleauneuf-d'Isère. — hi Mei/a-

(ii's, i48o (terr. de Tév. de Valence). — Meijims,

i.'i.SS (16»/.).

Méannes (Les), vall. c"' de Crépol. — Menés. i.")iG

(leiT. du Laris).

Mkanses (Les), quart, c" de Mouis. — Mcyaiia,

I .'iii.'i (arcli. de la Drome, E i858). — Les il/eo/ies,

176;) {ibid., 18G0).

Méaby (Le), f. c"' de Monlri(;aud.

Méas (Le), clr" et quart. c°' de Pierrelatte. — Lnu

pâli dan Mi/asses, !.")•> 9 (arcli. de la Drome, ,3'i '10).

.Méd£lines (Les), quart. c°' de Génissieux. — /.es

Mngdeleines , les Medaleiies, i5i/i («ircli. de la

Drôine, E i8."i,)). — Magdalena, lû/ig (terr. de

Vernaison). — Le mas de Magdckine , 1780 (AIT.

du Dnuptiiné).

.MéiiRub (La), (. el quarl. c°'de Romans.— Mcidriu,

ad Meidriam, pruta Meldrie, tioo (Cari, de Ro-

mans, 3 10).

MKrrni, f. c"" d'Arnayon.

Mèoi; (Le), li. r" d'ÂlIan.

Mèce, f. c"° d'Oicinas.

Mi;GB (La), li. c"' de Roii.'i.sas.

MÈr.Es (Les), (. et quart. c°' de Monlveudre.

MÉiiEniE (La),L et quart. c°' de Moras. — Meuria,

\ .^00 (terr. du Puy).

.Vniienne maison-forte, appartenant en 1069

aux Murât de Lestanj;.

-Meillmid, f. c'" d'Eurre. — Meylla, i.3i>i) (arcli. de

la Drmiie, E laio). — Meilla, Meijhal, l 'itio

{ibid., 13O3). — Meylhard (pi. cad.).

Meillassoi.e, rniss. a sa source i Montvendrc, tra-

verse cette commune, celle de Beauniont-lés-

\alencc, et se jette dans la Véore. — Aquu de

Molhasok, i35.') (Inv. de Saiiil-.Apollinaire). —
MuUassula, l'i.'io (terr. de lYv. de Valence). —
Riperia de Mcllasola, iftH'i (terr. de Reauinont-lès-

Valence). — Melcssole, ifiGo (liiv.de Saint-Apol-

linaire).

Meillassoi.e, quarl. c"" de Beauinont-lès-Valence el

de Moiitvendre. — Malhosole, i'iG:> (arch. de la

Drome , E a.'i.'iG).— Maltiosolle, 1 .jS."! (i/'iW. , a.ï84 j.

— Melhesolle, iSg'i (ibid. , E 23i8). — Moiilw-

sulle, 1 .")()G (Bull, de la soc. d'archéol., XVIII , 287 ).

Meillbs (Les), quarl. c" de Cliarpey.— LaMeulha,

in Molhia , ii()'i (arcli. de la Drome, E 3;>8).

Meilles, quart, c"' de Loriol. — Les Mailles, 1073

(arch. de la Drome, E aoai). — La Meilhe

ou Mure d'Eiiquadel, ilf/"] (ibid., 3579). — Ad

Molium, tocus dictas in Planlalis seu Metliia, 1019

(ibid., !!o38). — Les Grandes Meilles (pi. cad.).

Meilleiix, quart, c"" de Romans. — Meilheu, )4o.')

(terr. de Sainl-Barnard). — Malia, iliôg (terr. de

Vernaison). — Meheii, iTiaS (le.r. de l'arcti. de

Vienne).

Mkillon, L c°' de Rac. — Maillim (Cassini).

MEiNiÈnK (La), b. c" de Reilhanelle.

Méjans(Les), quart, c" de Croze. — Lc.i Megeans

(Etat-major).

Méjionne (La), (. c'" de Valaurie. — La Megeonne

(Cassini). — La Méjonne ( Elat-major ).

Méllsin, quarl. r'" de Sainl-Chrislophe-el-le-Laris.

— In Melusino, 1
,')

1 6 ( lerr. du Laris).

MÉNAGEBiB, {. c" de Cliâteauneuf-dc-Mazenc.

Ménagebie (La), L c"' de Monlélégcr.

Ménacebie (La), quarl. c"' de Tauli|;nan. — '79^

( Biens nat.).

ME^tB, h. et quart, r"' de Tresclienn. — Meiiiiey,

1817 (Valbonnais, II, ),")3). — Menées, i63G

(parcell.). — Menéeen Diois, 1780 (AIL du Dau-

phiiié).

AnbuI 1790, Menée était une paroi.sse du dio-

cèse de Die, dont l"c|;lise clait dédiée à saint .Ican-
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Baptiste, ol dont la cure était de la collation de

l'évéque diocésain, les dimes appartenant au curé.

MÉNKRjiiJLT, cot. c"' de Châteaudouble. — Menei/roU,

l'ilid (Inv. de la chambre des comptes).

Menglon, c°° du c°" de Chàtillon-en-Diois.— Meuglon

,

iiiG (Cart.de Durbon). — Casirum Menglonis,

iit)5 (Cart. de Die, 20).— Meiiglo, 1178 {ibid.,

.S). — Meinglon, i65G (arcli. de Vaunaveys).

Avant 1790, Menglon était une communauté de

l'élection de Montélimar, subdélégation de Crest et

du bailliage de Die, qui forma pendant longtemps

deux paroisses du diocèse de Die : Menglon et Lu-

zerand. La paroisse de Menglon, en particulier,

—

Capella de Meiiglone, xiv' siècle (Fouillé de Die),

— Cura Menglonis, i5i6 [ibid.), — avait son

église sous le vocable de saint Martin — Ecclesia

patrochialis Sancii Martini de Meiiglone, i5o() (vis.

épisc), — et ses dimes appartenaient au chapitre

de Die, qui présentait à la cure. La paroisse do

Luzeranil (voir ce nom) lui fut unie en 1G89.

Au point de vue féodal, Jlenglon était une

terre patrimoniale de l'église de Die, à qui la pos-

session en fut confirmée par les empereurs gerina-

niipies en 1178; il est à remarquer cependant

que les anciens comtes de Die y avaient quand

même quelques droits, qui passèrent aux Arlaud

d'Aix et de ceux-ci aux D'Agoult, lesquels les ven-

dirent en laii aux Isoard. Lors du partage dos

biens de l'église de Die, la seigneurie do Menglon

échut au chapitre, qui l'a possédée jusqu'à la Rôvo-

lution.

Menglon fait partie du canton do Cliàtillon-

en-Diois depuis 171)0.

Menglok, lieu détruit, c°' de Beaumonl-Montoux on,

de Clérieu. — lilla que nommant Mingloni in pago

l'ieiinense, g45 environ (Cart. de Romans). — In

Mengloue, 99.5 {ibid., 12). — In Pudio Menglon,

l'iSg (terr. de Vernaisou).

Méms, quart, c"* de Romeyer. — />e mas des Menilz,

1607 (parcell.).

MesOi\ (Le), ruiss. a sa source sur la commune du

Poèt-en-Porcip, traverse celte commune, celles de

la Roche-sur-Buis et du Buis-les-Baronnies, et se

jette dans l'Ouvèze après 10,000 mètres do par-

cours. Largeur moyenne, i.3 mèties ; pente,

i.J0 mètres; débit ordinaire, o'",.3a; extraordi-

naire, 70 mètres cubes.

Menon, quart, c" du Buis-les-Baronnies. — Ameiion,

i54o (Inv. de la chambre des comptes).

.Mensac, h. c°' de Creyers. — Mmtac, nio (Cail.

de Durbon).— De Majenziaco, 1 aa'i (Cart. de Die,

70). — Maenzac, 1 3.3o (Cart. de Durbon). —

Cuslruin Mayensnci, 1396 (Inv. de la lu'" de Baux .

.32 3).

Ancien fief des comtes do Diois, dont hérileienl

les Isoard d'Aix, et qui, passé vers ia/16, par do-

nation, aux princes d'Orange, de la niaisuu

de Baux, leur appartenait encore en lagi, Meu-
sac fut ensuite uni à la terre de Creyers (voir r

nom).

Mehu, f. etquart. c"" de Saint-Laurent-en-Royaus.

MEsnsiEns (Les), h. et quart, c"' de Saint-Martin-

eu-Vercors. — Menusier (Cassini).

Mexis (Les), b. et quart, c" de Suze. — Le cultil des

Menus ou Parquet, 17G.') (arcli. de la Dromr.

E 5ocj).

Meoillox, i. ol quarl. c°' d'Al^yrac. — Meollvu

(Cassini).

Méoi;ge(La), Meaiceoh Meuge, riv., prend sa source à

la Couibe, commune de Barret-de-Lioure, traverse

les communes de Sédoron, Eygalayes, Lachau et

Ballons, et entre dans lo déparlement des Hautes-

Alpes, où oUe se jette dans le Buesch après un

parcours de 19,000 mètres dans notre départo-

ment. Largeur moyenne, '^o mètres; pente.

102 mètres; débit ordinaire, o"',C8; extraordi-

naire, 17.5 mètres cubes. — Melga, 117-'! (arch.

des Bouches-du-Rliône, fonds de .Malle). — Mnl-

ga, 1197 (arch. des Haules-Alpes). — Meugu.

1.365 (arch. del'Lsère, B 2622). —• RiiJperia Sa-

daronis, 1/1/12 (Choix de doc, 282). — Ripparia

de Meusa, 1020 (terr. de Mévouillon). — Meaugc.

iSSg (arch. de la Diôme, E SigS). — La ii/i-

vière de Meuge , lûgS (parcell.de Mévouillon).

MÉKâuu,f. c" de Moras.

Meecieb, rav. c°' de Châteaudouble.

Mercier, b. c" de Sainl-Julien-en-Quint.

Mercier (Les), b. c°' de la Chapelle-en-Veicors.

Merclaxs, h. c"" de Saint-Julien-en-Quint. — Mur-

clan, i5i3 (arch. de la Droine, E oi.'iô). —
Marrluns, Marclaux , loSg (ibuL). — Mervlunx eu

Qmnt, i5ho{ibid.).

Aux xiv'etxv'' siècles, Mercians formait une pa-

roisse du diocèse de Die — Cura de Marclanis.

ihbo (Rev. de l'év. de Die), — dont l'église était

sous le vocable de JVotre-Dame — Noslre-Dame

de Marclause, i33g (Inv. de la chambre des

comples), — Beala Maria de Marclanis in Quintu,

i5oo (arch. de la Drome, E 28/16), — dont les

dimes ap]iartenaient au prieur de Saint-JuIien-en-

Quint. Cette paroisse fut réunie à celle de ce dernier

nom, au commencement du xvii' siècle.

Merccrol, c"' du c"" de Tain. — Casirum Mercurw-

luui , loG/j (Cart. de Romans, h-^). — Cuslruin
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de Mertiirin , i i 5o ( ihid. , i 67.)— Mercm-ral, 1 1 g')

(Oiirl. lie LéonccI, 58.) — Caslrum de Mercunoh,

i3n4 (arcli. de la Drome, E fioi). — Mei-ciii-o,

iT)! '1 (ftiV/. , K t)?, ).

Av.inl 171)0, Merfiirol l'-lait un commimautc ilc

ri-leclioii cl snbdclf-jîalion de Valence et du bail-

liaj{e de SainlMarccllin, formant trois paroisses du

diocèse de Vienne : Merniroj . Saint-Clément cl

Sainl-Pii'i-rede-Marnas. La paroisse de Merourol , en

pailicnlier, avail son église sons le vocable de sainte

\i,i,c — Ecclesia SancUv Annœ Mercurioli, lâai

(Pouillé de Vienne), — Paroisse Snincle-Anne et

Snincl-Jaiiies de Mercurol, i6'io(arcb. de la Drùine,

(', Koo), — et ses dîmes appartenaient au prieur de

Saint-Iîardonx, qui présenlail à la cure.

Au pninl di' vue féodal, Mercurol élail un ar-

riére-(ief de la barounic de Glérieu, apparlenanl

dés le m' siècle à une famille de son nom et dont

une parlie passa vers le milieu du xiiT aux Cla-

vevson, qui acquirent ensuite toute la terre. Les

Claveyson s'étanl éteints eu ililto chez les Hoslnn,

ceux-ci portèrent en iCiô Mercuiol en mariage

aux Lionne, qui le vendirent en 17.5;^ aux D'Urre,

ses derniers soigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton de (^léri'Mi,

celle cnnnuune fait partie de celui de Tain depuis

la réorganisation de Tan viii.

La population de Mercurol se composait de

1 00 ménages en 1688.

MenDALLON, rui.ss. c"'de Triors.— lliviis de Merdallmn,

1/189 ('"'''• "^'^ Parnans).

Mebdm\f.t (Lk), ruiss. a sa source sur la commune

de Uatlières. traverse colles de Bien et do Saint-

Donal, et se jolie dans l'Herbasse après '1,100 inè-

Ires de parcours. Largeur moyenne, 9"',^!0; pente

lolalc. /i'i"',9<i; débit ordinaire, o"',î!8; débit

extraordinaire, mo mètres cubes. — Merdarelluin

,

1080 ((iarl. lie Grenoble, 137). — liirus Mcidc-

relli, i5i/i ( lerr. du Laris).

MtnDAniovx, li. c"' de Marsas.

MtKDiRï (La), luiss. c" de Dieulelil. — Merdarit,

i.")5-^ (arcli. de la Drome, E S'igS).

Mebdahï, quart, c"' d'Espcluclie.

Mf.bbaiiv oh Ui isskau des Poxcbts, ruiss. a sa source

an domaine de .MagncI, commune de Divajeii,

traverse celle commune cl .se jette dans lianibres

apn'S 1,000 mètres de parcours. Largour moyenne,

;{ inèiros; pente, 8o"',70; débit ordinaire, o"',ot>;

extraordinaire, /io mètres cubes. — Le rif de Mer-

deric, ti'yô"] (parcell.). — Ije rtiixseuu de Mcrdarie,

17."17 (Hoyanné, nnl. à Crest).

Mf.BDAnv. ruiss. ol iniarl. c"' de Gràne. — Cousit

Ijetjfp-aso» Mn-diirel, i.5'i8 (lerr. de l'év. de Va-

lence).

Mebdabv, ruiss. alll. du Lunel, c" de Lus-la-Croix-

Haiite, avant 'i,Aoo mètres de parcours. Largeur

moyenne, ao mètres; penle, i37"',5o; débit ordi-

naire, o'".uo; extraordinaire, 70 mètres cubes.

Mebdabv, ruiss. et quart, c"" de Saint-Marcel-de-

Sauzot ot de ."bavasse. — Le rif de Merdaret, Mei-

darie, l'igf) (liiv. de la chambre desromples).

MtnDABT, ruiss. alTl. de la Drome, c"' de Aaidrôme.

— I^ rif de Merdm-il, lîJO'i (arcb. de la Drome,

E 156.3).

.Mkbdabï, rniss. fai.sani suile au ravin du Lou|i, sépare

les communes de Vaunavcys et d'Eurre, traverse

colle dernière commune el se jette dans la Drôme

après 5,100 mèircs de parcours. Largeur moyenne,

3 mèlres; penle, 73 mèlres; débit ordinaire, o"',98 ;

extraordinaire, 20 mèlres cubes.— Riviis currente

Merdaria, 938 (Cari, de Cluny, 867).— Merdaiie.

i/iot (ibid., 90O). — Rivus de Merderit, i46o

(arcb. de la Drome, E laCa).— Merdarit, 1600

(ibid., i5fi8).

MEBl)EI.l^ (Le), rniss. et quart, c" de Boucliel.

MEBDEBir, ruiss. cl quarL c°* de la Motle-Cbalancon.

MEBnEiiiT, ruiss. el quarL c"' de Vers. — Rivus de

Merderico, iSaô (lerr. do Mévouillon).

Mèbe (L\), f. c"de Mercurol.

Mèbe-b'Eai: (La), rui.ss. et quart. c°' d'Ailex. —
Aqua Grounide, iiqnu seu bedali de Grounida, i685

(lerr. de Sainl-.\pollinaire).

Mèbe-d'Eai: (La), ruiss. c"' de Triors.

Mèbe-de-i.a-Gaffikbe (La), béai, c°' de Sainl-Paul-

Trois-t^bâleaux.

MÉBiE (La), i. ol quart, c"' de IJeaurcgard. — Li

domaine de la Meijerie, :-]'i'i (arcb. de la Drome.

E 70g).

MÉBiN . f. c"' de t;lansayos.

MÉBiMioL, c " du c°" du Biiis-les-Iiai-onnies. — Gas-

trum de Merindolio , i3oo (Valbonnais, H, 100).

—

Castnim de Merendulio, 1817 (Inv. des Dauphins,

32 1). — Gnstrum Mirandolii , 1 3 60 (Choix de doc,

1)^1 ). — Mirandolum. iltoo (ibid., 355). — Me-

riiidor, lOaC (arcb. de la Drome, E 3a56). —
IjCS MiH-indols, 1 Cgg (ibid., 'i3o5).

Avant 1790, Mérindol était une communauté

de l'élecliou de Monlélimar el de la subdélégalion

ol du bailliage du Buis, formanl une paroisse du

diocèse de Vaison, dont l'église était sous le vo-

cable di' saint Martin, el dont les dimes apparlo-

naieiil au curé.

t;'élail en oulrc une terre qui, premièrenienl

possédée par une famille do son nom. fut acquise
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en ia3o par les barons de Mévouillon. Ceiix-ti la

léguèrent en 1 -itjy aux Daupliins; mais les princes

d'Orange s'en étant emparés eu i3oo, ce n'est

que six ans après, qu'ils restituèrent Mérindol à ses

maîtres légitimas, dont l'héritage fut recueilli par la

couronne de France, en i34g. Devenue alors doma-

niale , cette terre fut vendue , sous faculté de rachat , à

Jean Louvet en i/iso, aux D'Eurre en i5/i3 et

1573, enfin en iSgi aux D'Agoult de Bonneval,

qui s'éteignirent en 1738 chez les Tréniolet de

Montpezat. Ces derniers étaient encore seigneurs de

Mérindol à la Révolution.

En 1790, Mérindol fut compris dans le canton

doMollans, mais lu réorganisation de l'an viii l'a

l'ait entrer dans celui du Buis-les-Baronnies.

.MiinisDoLiN, (|uarl. c"' de Piégon. — Ad Mi'riiiihAliiii

,

1/196 (terr. de Pierre). — Les Mcriiiddllerirs,

iSga (i6irf. ).

Meblatte, quart, c'" de Savasse. — La font dr lit

Merlatic, ikkh (luv. delà diamlin' dos complos).

Merle (Le), f. c"' de Bathernny.

Merle (Le), f. c.'" de Marsanrie.

Meri.e, cet. c"' de Molières.

Merles (Les), quart, c"" d'ilosluii. — Mimsus des

Merlis, iigi (Cari, de Léoncel. .'i'i).

Merles (Les), quart, c"" de Moiitclar. — i7gj (Ail'.

du Dauphiné).

Merlet (Le), h. c'" de Saint-Nazaiiiî-le-Déserl. —
Mei-let, 1 i83 (Cart. de Die, 87).

Avant 1790, le Merlet était une paroisse du

diocèse de Die — Capella Mrrieti, \iv' siècle

(Pouillé de Die), — et delà communauté de Paris-

et-le-Merlet, dont l'église était sous le vocable de

.saint Jacques et saint Christophe, et qui lut unie

dès le XV* .siècle àcelle du Petit-Paris (voir ce nom).

Au point de vue féudal, le Merlet était un fief

que les évèques de Die acipiireut des Plaisiaiis en

1378 et qui fut cédé par eux aux Sahune. Ceux-

ci le rétrocédèrent en i336 aux Dauphins, mais

pour le recouvrer peu après, ensuite de (|uoi le

Merlet fut annexé à la terre de Montanègi-e (voir

ce nom).

Compris en 1790 dans la municipalité du Petit-

Paris, le Merlet en a été distrait en l'an vin, pour

faire partie de la commune de Saint-Nazaire-le-

Déscrl.

Merlet, mont, c"" de Vesc.

Merlet (Le), ruiss. a sa source au col Lagier, c'" de

Lesches, sépare les communes de Boule et de

Ravel , et se jette dans le ruisseau de Boule ,
près

du village de ce nom.

Merlet (Le), ruiss. a sa source au domaine de IHer-

meson, c"" de Saint-Julien-en-Quint, et se jette

dans la Sure après 1,800 mètres de parcours.

Largeur moyenne, 30 mètres; pente, iûa"',3o;

débit ordinaire, o"',o3; extraordinaire, 5o mètres

cubes.

Merlets (Lr.s), f. c'" de Rousset.

Merlets (IvEs), h. c" de Saint-.Sauveur (Die).

Merleï (Le), quart, c"" de Clérieu.

.\ucien fief de la baronnie de Clérien, appar-

tenant vers le milieu du xvii' siècle aux Joniaron

et dès 1688 aux Ponnat,quile vendirent en 1753
aux La Croix-Chevrières, lesquels y firent bâtir

un château, qui fut détruit en 178g.

Merlière (Li), m°" c"" de Chateauneuf-de-(jalaure.

Meri.ières, rui.ss. c°' de Saint-Bonnet-de-Valilérieiix.

— Merelliera, l'iSg (terr. de Vernaison). — l.'t

Meidinera, lASg (teri-. de Parnaiis).

Merlières (Les), f. et quart, c"' de Saint- \butin-eii-

Vercors.

Merlin, f. et quai t. c"' de Chàteauneul-de-Ualaiire.

Merline (La), f. c"' de Chatuzange. — La Merlieni,

1353 (Cart. de Léoncel, 172). — Granj^i» de le.

Mertiera, lagS {ibid., 37C).

Merlu (Le), rocli. c°' de (]haudebonne.

Merlv, mont, c'" d'Eygluy. Altitude : g5g niètivs. —
La monlagne de Marliel (Cassiui).

Mesoplles, quart, c"" d'Arpavon. — Lex MeiiUvs

,

i5i8 (Inv. de la chambre des comptes). — Mcs-

solih-es, 161 ô (terr. du Roi).

Message, quart, et f. c°° de Véronne.

Messissards (Les), quart, c" de Donzère. — Miiiseu-

sas, i7g3 (Biens nat.).

Mételli;s(Les), quart, c"' de Chàteauneiif-de-Calaiiie.

— Les Meteils (Cas-:iiii).

Métevdes, quart. c"° de Francillon. — Melaijd' .

i(>3g (parcell.).

MÉTRoux , f . t;"' de Marches.

Meuliers (Les), f. c"' de Crépol.

Mévouillon, c"° du c"" de Séderon. — Villa Mediillts,

1070 (Cart. de Saint-Victor, io83). — Medullonc.

1 1 3.')
(
ibid. ,-8/1 4 ).— Medulio, 1 2 5 1 ( Cart. île l'Il--

Barbe). — Melleone, 1277 (Inv. des Dauphins, 8).

— Mednluotie, 1286 (DeCoston: Hist. d;> Montéli-

mar, I, a '11). — Mevoilloii, ia88(arcb.delaDronic.

E 2713).— Menlhon, ihoo (Chokde doc, 235).

— Mi'diillioiiem, ililm {ibid., 282). — Meveidlon.

1677 (arcli. de la Drôme, E 9974). — Mueillon.

i588 (Corresp. de Lesdiguières,.[I, 658). — Mi-

volhnn, i5gi (arch. de la Drome, E 325i).— Men-

lion, i5g'j(ihid., 3731).— Meuvihn, idsij {thid..

E (iaag). — Mulhon, 1628 (Lacroix : L'arrondis-

sement de Nyons, /119). — Mtalhon, i63o(aivli.
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(lo la Droiiip, E /lyôS). — Meoloii, iGOo (Mém.

lioCastoInaii , II , (i.'iK ).— Meuillon

,

xv'ol xvii'sièclps

(Inv. de la clianil)re (l(!s comptes).

Avant 1790, Moioiiilloii élail une conitminaulû

de l'éloclion do Monléliniai- et do la subdcicfjation

ft du bailliajjc du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Gap — Ecdeain de MedulUo, iii5

(Gall. clirlsl., \VI, 102), — dont l'é(;lise, dédiée

à «ainl Arey ou Ariey, — Ecdeain Siincli Erigii in

luiHtro de Medniln, logS (Cart. do Saint-Viclor,

SAo), — Sailli Areij de Mcvothioii, 17G0 (roie de

décimes), — était celle d'un prieuré — Prioralus

Medulionis , iSiCi (l'ouillé clo Gap), — Le prieuré

de Meullion, iGo() (roli- do décimes),— Le prieuré

de Mevolhion, 17(10 (ibid.), — qui, dépendant

prcmic'iemniit do l'abliaye do Saint-Viclor de Mar-

seille, appartenait dos 1 1 1 ô à la congréjjation de

Saint-Ruf, ol dont le tilulaire était rollateur ot

décimatour à Movonillon, la Rocliolle. Vers, Izon

o( Villefranclie (voir ces noms).

An point d" vue féodal, Movonillon était une

lono do Tancienno liaronnie de co nom, qui,

d'aliord souverainement iiossédée par le.s Mévouil-

lon, quo l'empereur Frédéric 1" dota en 1178 de

Ions les droits régaliens dans leurs domaines , et

cpii donnèrent en 1:170 une chai te de liliertés à

lonrs vassaux, fui li»mma[;ée on la-'io aux évc-

quos de Dio ol donnée en i2f(3 aux Dauphins.

Ainsi devenu terre domaniale, Mévouillon fut

vendu sous faculté de rachat au\ Louet on Lovât,

en i.'ioi, aux Bon en 105:) , aLixCalignon en i.")73,

enlin aux La Tour-Gouvernet en i Sg.'i. Passé par

mariapo aux Du Puy-Montluun on i().38, il lit re-

tour en 1711 aux La Tour-Gouvornol. qui n\ ont

Ole seigneurs jusqu'à la Uévolution.

En 171)0, Mévouillon fui compris dans le can-

ton de Monlanhan, mais la réorganisation de

l'an viii l'a fait cnirerdans celui do Sédornn.

La population de Mévouillon, qui était do 17S ha-

hilauts en lûp.'), de l'ifi en i().53 ol de mn en

i(>8a, se composait de 118 familles on 17.")'!.

La !)aionnio do Mévouillon — Rarnnin Medii-

linnia, f\i)'i (Inv. des Dauphins, a 18), — Ln

harome de Meiilimi , «."î'i.'J (Dnchesno : Dauphins do

Viennois, Gi)). — comprenait, an niomenl de son

annexion an Dauphiné, les lerres ol rliAloaux do;

Alauzon, la Bàtle-Golo-GIiaude, Beanvoisin, Bém'-

vav, le Buis, le Gol-do-Sonheyran, Gurnior, Eyga-

liers, Gouvernel, Mévouillon, Mollans, la l'ennc,

Pierrelongue, Plaisians, lo Poël-cn-Porcip, Proyas,

la Roche-snr-Iiuis, la Bochelte, Saint-Sauveur, Sé-

deron, le Villard, VdlolVanche et partie de ceux

d'Arpavon, Aulano, Bé?i;;uan, Boissot, Clcrmont,

Guihert, Marsoin, Montréal, le Pool-Sigillat, Pro-

piac, Sahune , Sainle-Jalle et Vercoiran (voir ces

noms et l'iNTaonrcTiox).

Mev, h. c°' de Saint-Laurent-en-Royans. — Les

maisons de Mat/, 16.^3 (parccll.). — May, 1660

(ibid.). — Meijfr, 1G80 (arch. de la Drome. fonds

do Malle).

Mevas, quart, c" de Soyans. — Lis Mens, 16/10

(paiToll.).

Meïeu (Lk), f. et quart, c'" d'Allaii.

Mi;tkres(Lks), ([uart. c°' de Moulélimar. — Meitière

(Gassini).

Mf.ïvans, vill. sect. et par. e"' ik Beani-egard. —
Maenman-i, isli'i (Gart. de I.éoncel, ii5). —

,

Cn.<itnim Mayinanis , 13 '10 (CarL de Romans,

.370). — Maiwiis, i;>67 (ibid.). — Dominm Mey-

manix, l'iCo (arch. de la Drôme, E ai4o). —
Meymnliis, iS'iç) (uMe de décimes). — Meymand,

1776 (Aff. du Dauphiné). — We'mniis, 1781

(.t,V/.).

Avant 1790, Meymans était une paroisse du

diocèse do Valence et de la communauté de Beau-

regard — Pnrrnehin de Maimans mandamenlum de

liehegnrt, 11 5.5 (Cari, de Romans, 346), — Ca-

pclln de Mayma^, xiv' siècle (Pouillé de V'alence),

— Cura Meymania, xv* siècle (ibid.),— dont l'église

dédiée à sainte Anne, après l'avoir été à la sainte

Vierge, — Ecrlesin Snncte Marie de Maimnnis, 1 20?i

(arch. lies Bouchos-dn-Rhonc, mss. de Ghantelou),

— dépondail du prieuré de Jaillaus (voir ce nom),

ot dont les dîmes appartenaient au curé.

MEVNAnn, quart, c"' de Vinsobrcs. — Meyneta, 1Û96

(terr. de Pierre).

Meïne, quart, c"' de iNyons. — Medami, i'6li-] (Inv.

de la chamhre des comptes). — Amedenes, i4oi

(ibid.). — Mnyne, 1 SgG (arch. de la Drome.

E 471.3). — Maine, 1776 {ibid., li()ob).

Meïras, quart, c"' de Marsanne. — Meyraz, liaa

( Inv. de la chamhre des comptes^

Mevrias, h. c"' de Vachères. — Le Merias (Gassini).

Mevkie (La), (. c"' de Beaurogard. — 17H3 (arch.

de la Drome, E 709).

.AIevbie (La), quart, c" de Sainl-Lauient-eii-Royans.

— Mryarie, iTicS (arch. de la Drome. fonds do

Mallo).— /." Marye, iSGo (Bull, do la soc. d'ar-

chcnl. , XI\, 54). — La Meyerie, thcfli (parcelL).

— Ln Merie, 1620 (arch. do la Drômc, fonds de

Malle). — Les Mairie.t (pi. cad.).

Metiiies, h. et quart, c" de Barsac.

Meïroi., riiiss. affl. du Rhône, sépare les communes

de Moulélimar et d'Ancone. — Ma/rnum piadum dol
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.1%™/, liaf) (D'Hozler, III. ÇtCh). — Mnin.l

(Cassini).

Mkïuosse, ruiss. a sa scnirco à la HM'ige Bi^manl,

c"'' de Romeyer, Iraverse celte cotiiiiuino, la coiii-

niiine ol la viilo de Die, et se jcito dans la Diùme

après 10,100 métros de parcours. Largeur mo-

yenne, 8 M)èlrcs; pente, 3oo mètres; débit or-

dinaire, i"',5o; exlraordinairf, 60 mètres cubes.

— Meyrossa, ii56 (arch. mun. de Die). — Mei-

ivsse, xvii' siècle (parcell.). — Miyroiia (Valbon-

nais : carte). — Merosse (Cassini).

La vallée de la Meyrosse est appelée ([iielquerois

vallée de Romeyer — VuUis Rinnmrii, i t'.'i 1 ( Gall.

christ., XVI, 2o5).

Meïzonniers (Les), li. c"' île Clianos-Cursoii. —
Terrilurium vocalum de Meiissnie: , Mciissmirr,

1 6rjg (terr. de Vernaison).

MÉziiiRES, b. c°' de Saint-Laurcnl-cn-Royans. — Le

viol de Meziéres, i65a (panell.).

Mni-ANDr.E, mont., sépare les communes de Bou-

vières et de Cliaudebonue, cl dont le point culuii-

nant a i,'!.")! mètres d'alliinde. — Midlaiidre,

1079 (arcb. de la Drome, E •i(5'3.j'). — MiidundiK

(pi. Cad.).

MiALAs, quart, c" d'Alle.'i.— Le Mealaniie ViisUa-id.

Mealata, i/i85 (lerr. deSainl-.Vpollinaire).

MiALiÈRES, quart, c"' de Vaunaveys. — Mck'ijra

,

i/i52 (Inv. de la chambre des comptes).— Mclierc,

i546 (arch. de la Drome, E itjob). — MuUeyre,

i585 (i)arrell.). — MeiUien', xvii' siècle (arcli. de

la Drôme, E 5u9).

.MiALONS, f. c"" de l'iégon. — Terni de chln Meii-

touis, iSai (arcb. de la L)r(jnie, E 'iGio). —
Clolum de Mitons, lïCg (Inv. de la chambre des

comptes). — Baslida de MieitUnits, i4ol) [ibid.).

— Clotum de Maloits, Miinlons. 1 /k|() (terr. de

Pierre).

Ancienne bàlieou maisou-lorle, (|ui. indivisément

possédée, eu i33o, p.ir les Dragon, les tornilban,

les Arcelarii, les Francou et les Roux de lîosset,

appartenait entièrement aux \ éronne en i3,S'i,

Miaions appartint un moment aux Bésignan; mais

les Véronne l'ayant recouvré en i.34o, ils le cédè-

rent aux Planchette en 1879. Ceux-ci furent rem-

placés en 1082 par les D'Agoult, (jui s'éteignirent

en 1788 chez les Trémolet de Montpezat, lesquels

eurent eux-mêmes pour successeurs, vers 1788,

les Tertulle-Bucelly, derniers seigneurs de Miaions.

MiAN, monL c°' de Chamaloc.

MiAN, ruiss. affl. des Boidans, c"' de Menglon.

MiAss, quart, c" de Die.— Pnei Meyan (?), xiii" siècle

(Censierde l'év. de Die).

Drôme.

MiAEX (Les), h. c°' de Bonneval. — L'i j;raiii;e de

Mioix, i()3o (arch. delà Drôme, E -3/1:)). — Le<

Miciii'.r (sic) (Cassini).

MicAui, r. et (piarl. c"' de Monloison. — Les Lijj;iis

ou vers Mimiil. iC)^-] (arch. de ia Drome.

E ôii).

MicUALON, quai-l. c" do Soyaus. — L(i lerrr des Mi

rheltoiis. iGio (parcell.).

MiciiALONS (Les), f. et quart. 1"' de BallnM-nay. —
Michehn (Cassini).

Domaine qui, premièioment possédé par les

Bressicu, fut acquis vei-s 1701 par les Popon de

.Maucune.

MicuALONS (Les), h. <
"' de .Sainl-,Marlin-en-\ ercors.

— Les mus de Mielielmi, i'mjo (|iarc''li.). — Le.i

Micholoiis (Cassini ).

MicinNE, ruiss. afll. de la Di'onie, c"' de Lesche.*.

Cours : 2,5oonièlies. Largeur moyenne, 30 mètres:

p.-nte, 9l"',92 ; débit ordinaire. o"'.o8 : exlraoï-

dinaire, i5 mètres cubes.

Mii:iiAL'D, f. c"' de Chàteauneuf-d'lsèro.

MicnAiD-DE-LAcr.E, f. et (|uart. e"" de Valence et de

Saint-Marcel-lès-Valence.

MicHAiiDs (Les), h. c"' de Gigors.

MicnALDs (Les), b. c°' d'Ourchos.

JhcHEL, f. c"' de Marches.

MicHELAs (Le), f. c"' de Saiut-Paul-Trois-t.lbàteaux.

MicuEniE (La), quart, c'" il'Aurel. — Mieherit (Étal-

major).

MiciioNMÈRE, I. c"' de Miriliel.

MicoLiÈHE, quarl. c°° du Cbâlon. — Ituiisseleni sire

en tii Niadiirm , xv' siècle ( lerr. de Crépol ). — Mi-

riilere, Mieollcre, 167:! (parcell. de Créiiol)..

MicoN, f c"' de Bouvaiites.

MicdiLEAEX (Les), h. cl quart, c'"' de lUicbe-sur-

Gràne.

MiÉGEsoLLE, quart, c"' de Saint-Paul-Trois-Cbàleaux.

— hiMilhmili. i/iTio (Cari, de Saint-Paul-Trois-

Châteaux).

MiEJON, lav. c"' de la Rocbe-Sainl-.Serrel.

Miellé, f. c"' d'Eygaliers.

MiELLONS (Les), quart, c'^de Die.— Chumps d'Ameil,

xin' siècle (Censier de l'év. de Die).— Mielons,

i599 (arcb. de la Drôme, E i5()8). — /« Milom-

bris, i523 (ibid.). — Miellunlz, i563 (ibid.).

MiELLONs (Les), h. c"" de Lus-la-Croix-Hauto.

MiESNE, rui.ss. et quart, c'" de Miribel. — Chiiin/it et

rif de Mijenne , ]()72 (parcell. de Crépol).

Miiinis. mont, et chap. c'" d'Upie.

.MioNARD, f. et quarl. c'" du Bourg-lès- Valence.

MlG^oT^ (Les), f. et quart, c'" de Clérieu.

Milan , ruiss. c'" de Larnage.

38
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\linNE(LA),(iiMrl (; '<r(1lloi). — 1793 (Biens nal.).

MinNs (Les), f <•- (rEvfjalicis.

Mii.AUREs, lien (Ujtniil, c"' de Maiias ou du Ponl-

(le-Barrel. — Fendus de MUaiiris, i!>g() (arcli.de

l'Isère, fonds de la cliambre des comptes). —
Ten-itm-ium de Milrim-iis, i.'i'io (Lonj;, not. à Gri-

j;nnn ).

Ancien airiiMe-liel' <les mnites de Valentinois,

i|ni, réuni h la terri' du l'ont-de-Barrct , faute

d'iiommajje en 1 ayC , fut cédé douze ans après, par

res comtes, à Tordre de Saint-Jean de Jérusalem.

(;elui-ci le lit entrer <lans la dotation des comman-

deurs du l'oêt-l.aval, qui comprenaient encore le

château et le territoire de Milanres dans leurs

possessions, en i.^'io.

MlLLAN, quart, c"' de Mouloi^ju. — l'osltdleiiches

.

lija'i (pan-oll.).

Mii.LARD, f. c"° de Cliarmes, - frfs MiUiimh. i-jU-;

(arcli. de la Dromc, E 38'i).

Mili.ahu, f. c°'de (ihatuzanjje. — Cordti' iM Millal:

,

ia3<S (Cart. de Léoncel, latî). — Le domaine des

MUliardn, 1710 (arcli. de la Drôme, fonds de

Léoncel).

MiLlAssoLE, ruiss. et quart, c"' d'.\oustc. — Mollas-

soitt, i/ii3 (terr. de Pév. de Die). — Meillesolle,

i5i3 (arcli. de la Drome, E aoîi). — MilhesoUes,

l()o5 (parccll.). — Meilnssolln , iti'io (terr. de

(jnintcl).

MiLLEAiiiES, cot. c"' de Molières.

\lii.Li:r, f. c"° de Mai'sanne.

MiLLiAUDs (Lts), II. c'" de Crépol. — Emiltwds

(Cassiui).

\liLLON, f. c'" de Saint-Julien -en- Quint.

MiLiNE, quart, c"' de Saint-Vlarcel-de-Sauzol. —
Mont qnœ vocatnr Media: Liiiiœ. ()>i'> 1 Cart. de

Cluny, 1715). — La Lune. i3()i (Inv. de lu

chambre des comptes).

MiNK (La), qnart. c"" de Montjoyer.

Mine de lijjnile dont l'exploitation a élé con-

cédée le H mai-s 18 '11.

Minérale (La), li. c"' de (londillac.

Source d'eau minérale découverte en iS'if),

dont l'exploitation a élé autorisée le 1" mai i852.

('.elle eau est connue sous le nom d'ean de (lon-

dillac ou de Reine des eaïur de table.

MioFAix, coll. c"' de Teyssières. — Mimifauj: (|>l.

Cad.).

\lioLLA>D, I. et quart, c"' des Tonrreltcs.

MioxNETs (Les), quart. c°' de Larnage. — Ln Mio-

ttellc, 1778 (.\IT. du Dauphinc).

MioNNEïE, f. cl quart, c"' de Cléon-d'Aiidran.

MiRABEArv (Les), li. r" de Saint-Marcel-lès-Valence.

Ln terre des Mirahf:(ml.r , i.")38 (terr. de l'év. de

Valence).

MiiiADEL, c" du c°' dcNyoïis. - /)/' Miriibutto cuxtello.

lojg (Cari, de Saint-Victor, O89). — Oppidum

quod dicilur Mirnbel, i» diœcesi Vasionensi, i;>.3i

(Gall, christ., XVI, 210). — Cmtrum de Mini-

bello, I58'i (Vall)onnais, II, 118). — Caatrum

de Miribetto, i3ni (Inv. des Dauphins, aaû). —
Casirum Miribelti baronniarnm Mednltionis, i3?.()

{ibiiL, 181).— Minbellum. i33i (Inv. des Dau-

phins). — Miribellum Vasionis diœcesis, 1
3.")3

(Nuni. du Dauphiné, it'.ï). — Ciisirum Miru-

belli in llaroniis, i'io8 (B. d" Sainte-Marthe: Hisl.

de .Saint-Paul-Trois-Cliàteaux, Sa 5). — Mirabel

au Dauphiné, i-'ilili (Nuin. du Dauphinc, 180).

— Mirabeau, 1 ."JS.") (Corresp. de Lesdiguières , 111,

18). — Mirabeau sur Gaude, 1687 (arcli. de la

Drome, E /i5'i7).— Mirabeau en Dauphiné, xvi'
s'

(Perussis, y'i). — Mirebet, )(îi() {ibitL, 3'io5).

— Myrebel , i()3a {ibid.. Itliïto).

A^ant 1790, Mirahel était une communauté de

l'élection de Monléliuiar et de la suhdélégation et

du bailliajje du Buis, formant une paroisse du diocèse

de Vaison — Ecclesia de Mirabel, iii5 {ibid.,

8'i/i), — doni l'église, premièrement dédiée à

saint Victor, puisa saint Juhen, — Ecclesia par-

rochialis Samti Jutiani Mirabetti, 1 696 (terr. de

Pierre), — appartenait, ainsi que les dîmes, à

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à cause dn

prieuré de Noire-Dame de Beaulieu (voir ce nom).

Au point de vue féoilal, Mirabel était une terre

que les barons de Muntauban soumirent au fief

de l'abbesse de Sainl-Césaire d'Arles en loati et

qu'ils donnèrent aux Dauphins en i3o3. .VyanI

ensuite acquis, de la maison de Baux, le haut do-

maine de celle terre, à elle cédé par l'abbcsse de

Sainl-Césaire en 1339, les Dauphins transférèrent

à Mirabel , en 1 3/i5 , leur atelier monétaire de VLsan

— Monela Mirubelti, iS'i") (Nuni. du Dauphiné.

109), — qui y fonitionna jusqu'en 1 Aati, époque à

laquelle il fut transféré à Monléliuiar. Quant à la

terre elle-même, devenue domaniale en i3/ig, elle

l'ut aliénée en iâ.'i3, au profil des Soyans, donI

les droits furent rachetés dix ans après par la com-

munauté du lieu, qui eut ainsi la soijjueurie de

Mirabel jusqu'à la Bévolulion.

En 1790, Mirabel devint le chef-lieu d'un can-

ton comprenant les municipalités d'Aubres, Chà-

leauneuf-de-Bordetle, Curnicr, Mérindol, Mirabel

et Piégon; mais la réorganisation de l'an viii en a

fait une simple commune du canton de \yons.

La population de Mirabel. ipii était, en 1770, de
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;iia iiabitaDU ou familles, compienail, en i7.')5,

iiao'ipci-sonnos. savoir: ^iog hommes, 3 19 femme.-,

379 garçons et 397 filles,

\IiRABEL, h. el quart, c " de Chàteauneuf-d'Isére.

MiRABEL, \ill. cli.-l. c°' de Mir<ibel-('t-Blaco!is. —
Caslrmn tle.Mirubel, ii65 (Cart. (le Die. joj. —

-

Mirehet, ifi.Sii (lerr. deSallians).

Avant 1790, Mirabel était une communauté

de l'élection de Monlélimar, subdélégation de

Crest et du bailliage de Di.?, qui foi ma pendant

longtemps deux paroisses du diocèse de Die: Mira-

bel et Serrcméan. La paroisse de Mirabel , en par-

ticulier.— Copella de Mirabello, viv' siècle ( Poniilé

de Valence), — Cuva Mimbetli, lôiG (ibid.). —
avait son église sous le vocable de saint Marcel —
Ecclesia Beau Marcelli loti Mirabelli, 1 009 ^vir..

épisc), — el ses dîmes appartenaient à levêque

de Die, tandis que les dilues des Bartbalais appar-

tenaient au prieur de Si-rreméan (voir ce nom):

mais les deux paroisses furent unies au xvii' siècle.

Vlirabel était en outre une terre du patrimoine

des évèques de Die, à qui la possession en fui

ronlirmée par les empereurs germaniques en 1 178

et en 1 9 1 4 , et qui la joignirent à celle d'Aouste pour

la perception de leurs revenus — CaileHama de

Augusto et Myrabelli, i45o (Rev. de l'év. de Die).

— Aliénée, \ers 1539, partie aux Mirabel et partie

aux Montmeyran, et vers 1660, partie aux Arba-

lestier, cette terre lut ensuite recouvrée par ces

prélats, qui la conservèrent jusqu'à la Iié\olution.

Compris? en 1790 dans le canton d'Aousle.

celte commune lait partie du canton de Crest-

\ord depuis la réorganisation de l'an vin.

MiRABEX, t. et quart, c"' de Montoison.

MiRiBEL-ET-BLico.Ns, c" du c" de Cresl-Nord (loii

Mirabel).

MiRAiLLET, quart. c°' du Bourg-de-Pèage. — Les Mi-

raillers, 171)1 (arcb. delà Dronie, E 391).

MiRAL (Le), 11. et quart, c"' de Poyols.— Campus doit

Mirait, 1017 (terr. del'év.de Die).— Les Adreihs

des Vignes ou Mirail, i.'iiS (iliid.).

Ancien établissement Iheriiial , souri' d'eau

saiine.

MiRATAL, lieu détruit, c°' de la Cbarce uu de Pelonne.

— Castrum de Miruval. 1201 (Mas. de l'isle

Barbe, 173).

Au xiii' siècle, Miraval était un fief des barons

deMévouillon, relevant en arrière-fief des abbés

de rile-Barbe.

MiRELLE, mont. c°' de Laval-dAix.

MiRGALAXT, f. et quart, c"' de Lacbamp.

MiRiBEL, c"' du c°° de Parnans. — Miiabel, 11 64

(Cari, de Romans, 3o7). — Ve MirebeUu, 1221

(Cart. des liosp., 55). — Caslvunt de Miribello en

Valclareys, i25i (Actes capit. de Vienne, g3). —
Miribellum in Vutle Clarensi, 1253 {ibid., 97).— Casha de Miribel en VuMayreu, 1278 {ibid.,

loO). — Mirabellum Vallem Cbairesii (sic), i355

(Ducbesne: Comtes de Vaienlinois, 33). — .UiVi-

beltion Vallis Cleresis, i36i (arcb. de la Drome.

E 3584). — Caslriim Miribelli Vallis Clareysii,

i366 (Choix de doc., 197). — Caslrum Mirabelli

in Valle Clareijsio , iUli-2 {ibid., 281).

Avant 1790, Miribel était une communauté de

l'élection el siibdélégalion de Romans et du bail-

liage de Saint-Marcellin , fui ruant une paroisse du

diocèse de Vienne, dont l'église, dédiée à saint

Sévère, — Ecclesia .Sancti Severi, 11 60 (Cart. de

Romans, 117),— Sainl-Seiest de Miribel en Vaklé-

rieux, i64o (arcb. de la Drome, C 806), — dé-

pendait du chapitre de Romans, qui y prenait la

dime et présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Miribel était un fief de

féglise archiépiscopale de Vienne el un arriere-fief

de la barounie de Clérieu, qui, preiuièremeiit pos-

sédé par une famille de son nom, appartenait aux

Moiieuc vers le commencement du xiii' siècle. Dès le

milieu du siècle suivant , il était aux mains des Clé-

rieu, qui le donnèrent en i323 aux comtes de

Vaienlinois: mais il est à remarquer cependant

qu'une partie de celte terre appai tenait encore aux

Miribel en i333. Eu tout cas, les comtes de Va-

ienlinois comprirent Miribel dans l'apanage des

Poitiers-Sainl-\ aUier, dont le dernier représcnlani

\endit celte terre aux Goiidoin, qui la revendirent

en 1 54o aux Monleux. Passée par alliance aux

Rostaing, en 1081, la terre de Miribel fut donnée

en i685, par ces derniers, aux Beaumont, qid la

conservèrent jusqu'à la Révolution (voir O^AI).

En 1790, Miribel forma, conjointement avec

Onav, une municipalité du canton de Montmiral ;

mais -kl réorganisation do lan vin en a fait uni'

commune du canton de Romans.

Miribel, f. c°' de la Molte-Clialancon.

.MiKUAXDE, c"' dn c"" de Loriol. — Mirmanda, t iS4

(Cari, de Saint-CbalTre. 87). — Castrum Mtr-

rnnndie . 1288 (Gall. christ., XVI, i\h). — Cas-

trum de Mirimanda, i36o (Cart. de Jlontélimar,

G:>). — Mirmanda, \alentinei>sis diocesis , 1896

(D'.Hozier. 111, 957). — Mirimanda, i54o (A.

du Rivail : AUobrog. . 78). — Miremande, i555

(Inv. Morin-Pons, 201).

Avant 1790, Mirmande était une communauté

de l'élection . subdélégation et bailliage de \ a-

2».
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l'Micc, lonii.iiil uni' pai'oiss.' «lu tliorési; di- Valence

— Capella (le Minimiuta , x\f siècle {l'oiiillé de

Valence), — Cioyi Minnamle, i54o {ibid.) ,
—

dont réj;lise, dédiée à sainte Foi, en remplaçail

une plus ancienne sons le viicalile de saint Didier,

ipii était celle d'un prieuré d'aujjnstins, dépendant

de l'aliliaye de Saint-Tliiers fie Saoù, — Prioratns

(h Mirmanda, siv' siècle (Ponillé lie Valence), —
rpii lut nni à la sacristie de cette abijaye dans les

cemniencenients dn xv' siècle. Quant aux dîmes

de cette paroisse, elles se partageaient entre le ti-

tulaire de ce prieuré, le prieur de MoIre-Danie-de-

In-Blaclie et Tchèque diocésain.

Au point de vue féodal , Alirmande était une

terre cpii, premièrement possédée par les Adliémar,

passa dès le xiv' siècle aux évéqnes de Valence, ijui

donnèrent à ses habitants une charte de libertés

municipales en lifig, et qui en ont été' seigneurs

jusqu'à la Hévolulion.

(jette connnune fait partii' ilu caulou de l.oriol

depuis i7()o.

La commiMie de Saulre a et(- distraite de celle

de Mimiaude en i Stio.

La population de Mirman,de se composait de

.ioo ménages en i()88 et comprenait 390 chefs de

famille en 178J).

Le mandement de Mirmande — Mandnmoiiluiii

di> Mirimiinda, i,30o (Cart. de Montélimar, Oa)

^ avait la même étendue cpie la communauté de

ce nom et com|)rcnait par suite les iIimix communes
lie Mirmande et de Saulce.

Misco>, c"' du c°" do Luc-en-Diois. — Mis;n, i:>.>i

(Garl. de Durbou).

Avant 17()0, iMiscou était une cojnnuniauté de

l'élection de Montélimar, sid>délégation de (jrest et

ilu bailliage de Die, formant une paroisse dn dio-

cèse de Die — C«/w//ii île Miscone, \iv' siècle

(l'ouillé de Die), — dont l'église était sous le

vocable de saint Laurent — Ecctesin panochialis

Sdiicli Laiirencii do Miscme, i.5o;) (vis. é(iisc.)

- et ilont les diines appartenaient au prieur de

Luc.

Au point do vue féodal , Misfon était une ten

c

lie la bai'onnie do Luc et du fief de l'évèque de

Die, qui , vrais'mblablement démembrée de celle de

Luc ,111 xv' siècle, appartenait en i,'),'io aux Lhère

de (Jlaiidage et en il).^)o aux Guilliomont, qid la

vendirent en itig-j aux lîruyère. Oeux-ci .furent

remplacés en 175;) par les Corréai-d-du-I'uv-la-

Manic, qui possédaient encore cette terre en 1770,
et, seize ans après, les Eymien-Pellegrin-du-Coni-

lieaii étaient seieneurs de Miscon.

Celle commune fait partie dn canloii de Luc-

en-Diois depuis 1 71)0.

Misi:o\ , ruiss., faisant suite an ra>iii de la Olienal,

Iraveree les communes de Miscon et de l>uc-cn-

Diois, et se jette dans la Drome après (),ioo mè-

tres de parcours. Largeur moyenne, 89 mèlres;

pente, i'^h mètres; débit ordinaire, o'",20; ex-

traordinaire, ()5 mètres cubes. — La rifde Miscon

((^issini).

M1STH11,, f. c"' de (iliarnies. — Mistniil, i7,")7 (arcli.

delà DièmcE .38i 1).

MisTRii., f. c°' de Marches.

MisTnAi., f. c"' de Montoison. — Lu gi'ciige de Joii-

cliim de MiMrnl aux llruyères, ifl.")7 (arch. de lu

Drôme, E .512). — Minlnd ou Rousset sur Muii-

(01.1011, 17^0 (ibid., 5o.3). — 3/is(ro/e (Cassini).

.MisTR/ii,E (La), h. et quart. c°" d'Érômc et de Serves.

— Le Mistral (Cas,sini).

MiTno.MÈiiB, quarU c°' d'Onay. — Meilmniiieras

,

xv" siècle ( terr. de Parnans).

MlvoiE, f. el quart, c"' d'Aousle. — l/eene, Metjeae,

I ()6.'> (Sibend, noL à Crest).

MoBos (Le), quart, c"" de Chabeuil. — MalbosI

,

Malbosc, Maubns, i.")7.^) (terr. de Saint-Jusl).

MoBOiLK, quart, c"' île Valence. — Mauboule, 1784

(arch. do la Drome, E i832).

MoDOURots, quart, c'" de Crppies. — Mal liurgel,

ad Malum HorgeUim, i36.3 (terr. du Puy). — Ad

Maliim Ilorjfeli, i5o7 (terr. de Boui-deaux).

MonoiiiicKs, ruifs. afll. dn Roubion. c"' de Crupies.

— Rivus Mali Roiirgeli, 1 607 ( terr. de Bourdeaux).

MocuATTE (La), rav. et quart, c"' de Nyons.

MoiLUEs (Les), quart. c'"de Cliàteaunenf-de-Galaure.

Les Molliies, 1637 (arch. de la Drôme,

E lofiS).

MoiLLEs (Les), quart. c"° de Saintc-Uze. — Les Mo-

gties, itiio (arch. de la Drome, E 5-> 1 ).

Moine (Le), f. et quart, c'" de Bonlieu.

Moine, quart, c'" de Chabrillan. - Lu Marne ou

Mayne, f](tù (Boyauué, noî. à (jre.sf). — Ijes

;UoiWi(pl.cad.).
"

Moines (Les), quart. c°' de Charpey. — Imu Mnnat.

1 .'i()'i (arch. de la Drome, E 3a«).

MoiXEs (Les), quart, c"' de Cornillon. - Les Mnenes

(pi. Cad.)

.Moines (Les), f. c"'de ,Sau7,el. — Le Moiue (Cas.sini).

MoiiiAs (Le), h. el ruiss. c" de Clioiisclal. — Clieial

Moyrent, Cliesal MeyrenI , 1.5.38 (terr. de l'év. de

Valence).

Moïse, f. el quart, c'" d'Alixan.

Moïse, rav. et quart. c°' d'Espehiche.

Moi.\Ns, f. el ipiart. c" dn Poet-Laval.
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MoLABD-BoiiciiABO (Le), c1i°" c"' de Boaiisemhlarit. —
j

Le Monlard, 1671 (Uecog. Sancli Valerii, 2A).

— Molarium, 1/175 {ibiiL, 37). — Le Mulhnl

.

1 5ô5 (terr. de Diane de Poitiers). — Le Motaid-

Bochanl, 1(107 (arcli. de la Drôme, E loo.'j). —
Le Molard, 1667 {ihid., (îoo). — Le Motlurd-Ro-

chard, lO.'iû {ibid., 92o()).— LeMulanl-Brochard,

17H8 (Alm. du Daiipliiné). — Molm-d-Boiichnrd,

1790 (ÉUl du clergé).

Avant 1790 ,1e Mnlard-Boucliard était une coiti-

munauté de l'élection et siibdélégation de Romans

et du bailliage de Saint-Marcellin, faisant partie de

la paroisse de Creures (voir ce nom).

Au point de vue féodal, le Molard-lîoucliard était

un fief du comté do Saint- Vallier, appaiteiiant dés

le Xï' siècle aux Bochard, qui s'éteignirent vers

I 590 cliezles Izerand, el dont ceux-ci étaient encore

seigneurs au siècle dernier.

En 1790, le Molard-Bouchanl devint une com-

mune (lu canton de Saiiit-ValliiT; mais celte com-

mune a été unie à celle do Bcanseniblant le

I I novembre iS/12.

MoLiBD (Le), ruiss. el quart, c" de Donzère.

MoLABD (Le), quart, c"' de Valauiii'. — Li- Muittiir,

1782 (AIT. du Daupliiné).

MoLÈRE, cot. et quart, c"" de Clavepou. — Mayclici-d.

i432 (arcb. de la Drôme, E i8;io).

MoLEiiOs (Le), quart, c'" de Cliàteauneuf-du-Rbone.

— La Moleyra, i3oo (terr. de Saint-Pierre-du-

Palais). — Moleyriam, l'i-ji (ibid.). — La grange

de Mokyron, 1697 (Inv. de Saint-Apollinaire, 270).

Domaine que les Baialier acquirent en iGi 3 des

Vesc de Saint-Tbomé el dont ils se ([ualiliaieiit

sieurs.

MoLESTBE, f. c"' de Reilbanette.

MoLHENs (Les), quart, c"' de Cliàtillou-Sainl-.lean.

—

Morlhez, iao3 (Cart. des hospil. , .')9). — L-

trevon de Mollinis, i6i4 (arcb. de la Drome, EG9).

— Les Moudiens (Ca'isini).

Molière, quart. c" de Saiut-.4vit. — Moretierii , ili'.i-i

(arcb. de la Drome, E i83o).

.Molière (Li), b. c" de Saint-Tlioiuas. — MuUenu,

1/181 (terr. de Saint-Just).

MoLiÈBES, c"" du c°°de Die. — Casti-am de Molleriis,

122/1 (Cart. de Die, 69). — Moulière, xïii" s'

(parcell. de Die).

Avant 1790, Molières était une communauté de

l'élection de Montéliniar', subdélégalion de Crcst el

du bailliage de Die, faisant partie de la parois.se

d'Aix ( voir ce nom ).

Au point de vue féodal, Molières faisait parti''

de la terre et baronnie d'Aix.

Comprise en 1790 dans le canton de Cliàlillon-

en-Diois, cette commune lait partie du canlon de

Die depuis la réorganisation de l'an viii.

Molières(Les), ipiait. c"" de Cbàteaunenf-de-.\Iazenc.

— i5oo (arcb. delà Drôme, E 1.337).

.Molières, quart, c" de Montveiidre.

Ancien fief, appuctenanl en 1 G39 aux l'iolle. qui

le tenaient des Castellanne.

Molières (Les), f. c'"' de Plaisiaiis.

Molières (Les), quart. c"° de Saint-Marlin-d'Aoùt.

—

1781 (.\ir. du Daupliiné).

MoLUNs, c"° du ('"du Buis-les-Baruiiuies.— ilotans,

loGo (Cart. de Saiiil-Viclor, 780). — Cii.ilrtim,

villa et fortutitimn de Mollaiiis. 1281 (Valbonnais.

II, 106). — Muuluns, 1087 (Corresp.de Lcsdi-

guières, 111, 18).

Avant 1790. Mollaiis était un.' communauté de

l'élection de Montéliniar et de la subdébigalion et

du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Vaison, dont l'église était sons le vo-

cable de Notre-Dame de la Lauze — Ecclesm

Domiiup de Luusa loci Molanis, 1/179 (Meni.

pour Vincent Favier), — et dont les dîmes ap-

partenaient, lin tiers an prieur il>' Saint-Micbel,

et deux tiers à celui de Saint-Pierie-de-Tlioiilon-

renc (voir ces noms).

C'était en outre une terre de la baronnie du

Mévouillon, qui, possédée tout entière par les Mé-

vonillon, en 1291, était partagée, deux ans après,

en deux fn'fs, dits du fort supérieur el du fort in-

férieur. Engagé en 1298 aux Médici, qui lecédèrent

en i333 aux Adbémar, le fort inférieur — Purlem

inj'eriureiii Jm-latwi^ el cuslri de MiÂlnnis, ski in dyu-

cesi Vayssiuiieiisi , 1 33/i (luv. des Daupbins, 282) —
passa vers 1/188 aux TboUon de Sainte-Jalle, qui le

vendirent en 1 5 1 5 aux Parpaille, el ceux-ci le roveîi-

diient en iGoi aux La Tour, ipie remplacèrent en

1G67 lesD'Eurre, lesquels eurent pour béritiers les

Simiane ; tandis que le fort supérieur — Caslrum

sii/jeiius de Mollunis , 1/1/12 (Clioix de doc, 28/1),

—

possédé au xiu' siècle par les Raymond, fut acquis

en i3a3par les .Moranc, et en i33'i parles Mo-

roce, qui le vendirent en 1/107 '"'^ Serre.

L'béritière des Serre s'allia en 1/1 y.3 cliez les

D'Eurre, qui conflrmèrent en 1020 les francbise--

mumcipales de Mollans et qui furent remplacés

en iG53 par les Simiane, lesquels, étant ensuite

devenus maîtres de toute la terre de Mollans, en

furent seigneurs jusqu'à la Révolution.

En 1790, Mollans devint le cbcl-lieu d'un

canton du district du Buis, comprenant : Beauvoi-

sin, Bénivay, Eygaliers, Mollans, OHon, la Penne
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l'ifnvlcii|;iie, l'iai^ans. l'inpiac ol Saitjl-Marcel-

liii-lès-Vaison ; mais la réorjfaiiisatloii tlo fan viii

en a fait une simple comimme <lii canton du

Biiis-les-IJaionnies.

MoLi.ANs, f. t"' (le Clfon-frAndran.

Moi.i.e, (|iiarl. i'" di; Montvondre. — Lus Mayolias,

1 !iH'> (liiT. de lîeaumont-li'S-Valence). — La Mola

sfii Maltimiitn , i 638 ( lerr. de l'év. de Valence).—

f.UdrniiilvncliH stve In Mniilla, i5o8 (ibid.).

MdLi.Ks (Lts), ipiarl. <'" de Clianos-Ciir.son. — In

MoIIHh, i3i4 ((".art. Clayriaci, 4o).

Mdixiiiii;, i|nai-l. c"' de Cliàleaiineuf-de-Bordetle.

Molheria, i 'i i i (arcli. de la Drome, E 2998).

.M<M.Likui;, f. r"' de Clialuzango. — 1778 ( Aff. du

Danpliiné).

Mi)i.i.iKiiK (La), (|uait. c"' d'IIaulerives. -— lOai

(ai-cli. de la Drome, E 1067).

MdLi.iKiiE (La), l'ont, et qnarl. c'" de Saiiite-En-

plu'niic.

Miii.LiicuE (La), I). c"' de Veiroiiaii.— Lrs Moulliérex,

1717 (ter,. Pape).

MriMoM, quart, c"' d'Omlilèze. — Ad Miilinit Monlnii,

1 17(1 (Cari, de Léoiicel , 29}.

Mn^AlK, f|uarl. c"' de Romans. - La Munmiie

(pi. cad.).

MoMnD, f. et quail. e'" de Sauzol. — Le Mouimrd

,

11) '10 (Inv. de la chambre des comptes).

Les D'Arlandi's se qualifiaient sieurs du Monard

en i(!.S9.

MovAS (Le), quart, c"' de liezaudun. — In Monan,

i4t.3 (lerr. de Bourdeaux).

MoNDON, f. e"' de Bouideau,\.

Mo>nos, ipiart. c"' de Sainl-M^rcel-lès-Valcnce. -

Ad Saiiclum Suvpiniim. i-'i.io (terr. de l'év. de Va-

lence). - Saincl-Sulpice, i538 (ifciV/.).

Mo^Do^NE, I'. et (|uart. c" de Chàteauneuf-de-Mazenc.

M(iM>i, cil" et quai t. c"' du Bour{;-de-Péa|;e.— 1780

(AIT. du Daupliiné).

MoNtiii\int (Lt), f. c" de Donzéie. — Lu Mnnadihc

(Cassinij.

MoNEsriEn (Le), vill. cli.-l. c'" de Brelle.— Pnoralim

dp Brela. viv' siècle (l'ouillé de Die). — PiinraUt.i

du llivlla, 14/19 (l'ou'llé hist.). — Le Mvnesiier de

\i)she-Dame de lirelle , i()6i (arcli. de la Diôme,

B joi).

Ancien prieuié de liénédictins, dépendant de

faldiaye de Criias et dont le titulaire était décima-

leiir dans la paroisse de Brelle (voir ce nom).

MoNKsTiEii (Le), II. c"' de Cliàteauneuf-d'lsèrc.

—

C'uiiier/iiiHi , 1 1113 (Cari, de Léonccl, hi).— Doiniis

(Miiiertii, la'io (Cart. de Romans, 370). — Mo-

iianleriinii del (^omerz. laliG (('art. de Léoncel.

22.")). — Monanteriiim lleute Maiii; de Caineiciu,

1288 (aicli. de la Drome, fonds du Bouig-lés-Va-

lence). — Mimaxtei-imn velus, i ')-/() (lerr. de l'é».

de Valence).

Emplacement primitif d'un nionaslère de reli-

gieuses cisterciennes, qui, fondé vers le milieu du

xii'siècle, parles seigneurs de Cliàleauneuf-d'lsère.

fut transféré, vers la fin du xiv' siècle, à Vernaison

( voir ce nom).

MosESTiEii (Le), quarl. 1'" d'Etoile. — 1793 (Biens

nat.).

MoxESTiEii (Le), 11. c" de Saint Fcrréol. — lùctesia

Sancle Marie, 1 183 (Mas.de l'Isle Barbe, 1 19).

—

PiiuraUis mtmaslerii Sancti Verreuli , xiv' siècle

(Pouilléde Die).

Ancien prieuré de bénédictins, de la dépen-

dance de l'abliaye de l'Ile-Barbe, qui, fondé au

vi' siècle, fut uni vers la fin du xvi' au prieuré

de Saint-Mav, et dont le titulaire eut de ce cbef

,

jusqu'à la Révolution, les dîmes du quartier du

Alone-stier. dans la paioisse de .Sainl-Ferréol.

Mo\cEAni)s (Les), quail. c"' île la Garde-Adliéuiar.

—

La (pnui;e de Mujura, l'ih'A (Inv. delà chambre

des comptes).

MoNOES (Les), Ii. c'" de \yons.

MoNGiÈRK, qu.irt. c°' de Savasse. — Bî Mengiers,

1 349 ( Inv. de la chambre des comptes). — Le mas

de Mngin; 1 4 'i (i ( i4i(/. ).

MoMEn, 11. c" de l'ortes.

MoMEns (Les), h. et quart, c" de Montoison.

MoMox (Le), ruiss. alU. de Sye, commune de Co-

bonne, avanl i,.")Oo mètres de parcours. Lai'geiir

moyenne, 2",r)0 ; penic, a7'",95: débit oïdinaire,

o"',o23; extraordinaire, 10 iiièlres cubes.

-AIoMSTiioLs (Les), h. c"' de .Sainl-Donat. — Le téne-

iiieitl de Monixlrol, wiT siècle (arch. de la Drome.

E .")99).

iMoM.it>, monl. et quarl. c" de Charpey. — MtÀlien,

1694 (arili. de la Drome, E 3a8).

AIoiNXAiE, h. c" lie Marches.— /,fljW<<ii)ioj(e(Cassiiii).

MoxNEnoNS (Les), quarL c"' de Peyriis. — Let Mn-

neyroiis, wiii' siècle (parcelL).

.Mo\s, quarl. r"' de Die. — Terra de Monli Sanrli

Martini, i5.')5 (arch. de la Drôme, fonds de

Sainl-Ruf).

.Mo^TA(.l.Al.n (voir le On^^D Moxtaclahu ).

MoXTACNAC, f. et quart, c"' de Chabrillan. -- Prwra-

lusde Montanhair, i38i (calai, des prieurés de la

Cliaise-Dieu).— Prioralut de Montagniaco,xi\'i\cc\e

(Pouillé de Valence).— .Woii(<im'nc, i5oo (Iiiv.de

la chambre des comptes). — La i^anj;e appellée

Mnnlaiirnac, i52>' (l'iirf. \
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Ancienne dépendance dn prieuré de Gràne, qui,

aliénée dès le roniniencenient du su' siècle, Int

vendue en i535 aux Clion piir les Pellot, et passa

dans ia suile aux Bruyère-Sainl-Michel, qui la

vendirent en 1708 aux Borel-Souheyran.

MosTAGSE (La), quart. c°* de Bourdeaux. — Mon-

tanfn Pratiim Pilhir, i5o7 ( Ici r. de Bourdeaux).

MoNTAGSE (La), quart, c'" de Bretle. — Monlatieii in

mandnmentn lie lirela. i.io(| (arch. de laDrôuie,

E 35a6).

MosTAGME (La), f. I). et quart, c"" de Cl.arpey.

Montagne, h. et quart, r"' de Cliàtoauneuf-d'Isère.

MoxTAGNE (La), f. et quart, c"' de Chatuzauge. —
Mun$ do Clwrieu, laOO (Cari, de Léoncel, 32.5).

^lo^TAG^E (La), I'. c"' de Clansayes.

Montagne (La), L c" de Roclieyude.

Montagne (La), li. c°' de Félines.

Montagne (La), h. c"° do Gigors.

Montagne (La), h. c" do Laliorel.

Montagne, quart. c"° do Montniiral. — lôp'i (arcli.

de la Drorae, E aSi ).

Montagne, h. et quart, c"' de Royaac. — Mmdutgue,

176O (Devifz, not. ùLacliamp).

Montagne (La), f. c"" de Saillans.

Montagne (La), li. c."' de Sainl-Laurent-en-Royans.

Montagne (La), li. c" de Véronne.

MoNTAGNE-DE-LozEnoN (La), quart, ti" do Gigors. —

-

Motitaiiia Deserti , 1169 (Cart. de Léoncel, lO).

—

La Moiilaina, ia/io (Gliartes valent.).

Montagne-de-Vesc (La), mont, c"" de Bouvières et

de Vesc.

Montagne-d'Oule (L\), mont, c"' de Rotticr.

Montagnier, moul. c"" d'Étoile. — In Moiilanherii

,

1489 (arch. de la Drome, E igs-j).

MoNTAiGU, coll. c"' de Saint-Gervais.

Montalivet, quart, c'" de (Ilaveyson. — lu Monte

Olivetn, i5iA (arcli.de la Drome, E '1096).

Montalivet, cli*" et quart, c"" de Montéléger et de

Montmeyraii. — Montalivet (Cassini).

Ce château, qui appartenait aux Bonneman en

1709, fut acquis par les Bachasson dans la seconde

moitié du xvin' siècle.

Montalivet, f. c"' de Saint-Gervais.

MoNTALONs, h. c"' d'Hauterives.

Montanaï, quart. c°' de Lapeyrouze-Mornuy. — Apud

Monlanesimn, locim Montanenii, i.')Oo ( terr. du

Puy). — Montanet (Cassini).

MoNTANÈGiiE OU .Montanègce , mout. et cli'" ruin. c°' de

Saint-Nazaire-le- Désert. — Desertua vocalits Monta-

nègre, laSi (Gall. christ., XVI, 908.— Monte Neges

(sic), li.'So (Rev. de l'év. do Die). — Lu tour de

Monlanpgues, xvii' siècle (paicell.). — Le marqui-

s»( di' Monlanègue, 1788 (Alm. du Dau|)liino).

Avant 1 790 , Montanègre était une terre qui, relo-

vant en llcl' des évéques do Die, comprenait toute ia

paroisse et communauté de Saint-Nazaire-le-Désert

(voir ce nom). Acquise en partie par lesSahune, en

1 298 , cette terre lut donnée par eux aux Dauphins,

en 1 33 (i , et recouvrée peu do temps après par les Sa-

hune, passa dans la suile aux Brotin, qui s'éteigni-

rent on i.5.')8 chez les D'Eurre. Ceux-ci, ayant en-

suite acquis et joint à cette terre celles de Guisans,

deCumiane, de Paris etduMerlot, se qualilièrent,

dès le commencement du xvii' siècle, marquis de

Montanègue, bien qu'il n'y ait jamais eu, (|uo ji-

sache, d'érection en marquisat.

Les derniers seigneurs de Montanègue ont été

les Verdeilhan des Fourniels, ipii l'acqiiiroul des

D'Eurre vers 1 7."io.

Montas, quart, c"'' de Rousset. — Tenonentnm de

Montas, i'i90 (arch. de la Drome, E Sga/i).

Montas, rav. c'" de Teyssièros.

MoNTAUBAN, c" du c°" do SédoroH. — CnstniiH df

Monte Albaiio , 1298 (Inv. des Dauphins, :>•?.{)). —
Mont-AIhan. il>oo (Choix de doc, 335).

Avant 17911, Montauhan était une comnmnauté

de l'éloetion do Monlélimar et do la subdélégalioii

et du hadhage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Gap, dont l'église, sous le vocable de

Notre-Dame de Saint-Quentin , était celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Benoit, filiation de

Cluiiy, — Piioratus Montis Albiini, i5i6 (Pouillé

de Gap), — et dont les dinies appartenaient au

prieur, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Montauhan était une

terre de l'ancienne baronnie de ce nom, souverai-

nement possédée, dès 120G, par les Monlauban,

qui s'éteignirent en 1278 chez les Castellanne.

(^eux-ci la léguèrent aux Adhéniar de Lonibers.

qui l'abandonnèrent en i3o2 aux Dauphins.

Devenue domaniale en i3'i9,Ia terre de Montau-

han fut vendue sous faculté de rachat, en i5/i3, aux

Plovier, dont les droits furent rachetés par les

habitants de Montauhan, en iSôg aux Bon, on

iSgS aux La Tour et en i638 aux Piiigré, dont

l'héritage échut vers 1710 aux Cromhis de Chei-

solme, qui étaient encore seigneurs de Moiitauban

à la Révolution.

En 1790, Montauhan devint le chef-lieu d'un

canton du district du Buis, comprenant les miini-

cipaHtés do Ballons, Chauvac, Eygalayes. Lahorel.

Lachau, Mévouillon, Monlauban, Montguers

.

Rioms, Ronssieux, Saint-Aubau, Sainte-Euphémie,

Villebois, Villefranche et Vers; mais la réorganisa-
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tion fil' r.in MM on ;i Uni iiin' simple coiiiniiinc du

i-.inloii (ii> ,Si'(lfro:i.

Ln popiilalinii ilc rc\{o ro'iimiino élail di'

i,oii() il 1,10(1 ailles fil 1O39.

I,a liiiroiiiiio de Moiilaiilian — Buronid Munlis

l/fc iiii, ijS'i (Inv. des Danpliins, '>3li), — La Ba-

riiitif (k MoitlaUian , iS'i.'î (Diicliosne : Daupliins

de ViiMiMois, (i<)), — cnnipriMiail tout ou pailie

des lorres el châteaux de : Aulires. Aulano, Ban,

la Riilie-Cole-Cliaiido, la Bàlie-Verdun , Baumc-la-

Laiicc, lîécone, Cliàtcaiincuf-do-Boi-detle, Clià-

leauralier. Cliauvac, Dnlion. Durfoit, la Fare,

<"ii,^niie, rieuvernel, Leriips, Linseiiil, Marsoin, Mi-

raliel, Mniilaiiliaii, Monllirison , Monlfeirand, Monl-

([iicrs, Monijoiix, Moiilauiien, Montréal, Noveysin,

Xvons. Oddelred , Ôllon , Peniiafort , Pié[;on , Rioiiis,

Biiclielilave, liiiclieliniiie, Rorlie[;iide, Roiissieux

,

Saliiine, Saiiile-Enjiboiiiie, Saiiite-Jalle, Taraiidol,

Taiili;;iian,Teyssiéres, Veni<'roi, \Crcoiraii et Vin-

snjires (Drônio). la Baiime-Bisou , Bdiiers, Bosans

el Saiiil-André de Bosans (Ilaiiles-Alpes), Cay-

laiie. Derlmiix, Grillon ol Valréas ( Vaiicliise).

\lll^T^rl;^^, ruiii. cl quart, c"" de (jliatiizanwe. —

-

Villii IWt'irittis ciim eeohsin Snncli Albnni
,

yi'i

(Cari, lie Romans, i.'io). — Pen-nchia Sanrti Al-

l.nni. 10,^)7 (iV»»/., ;i8). — Pirum Sancti Atbatu

,

i'.>5.'i ((^url. de LéonrcI, 1 i5).

F.iiiplacenienI d'une éjjlise qui dépendait de l'ali-

liave de Boniaiis au x* siècle et qni n'existait plus

an viv'.

.Mo\T.\rn, b. et riiin. de cli" r"" de Laux-Montaux.

—

'.'rt.s(i/(iH et Iprrilnrinm de. Mon'e Allô, 1^09 (Inv. des

Oaiipliins, i.'iç)o). — Cnsiriim Monlonis, i.''>i9(lnv.

d.' la rliamlire des comptes). — Moiilaii (Cassini).

'j'i-rre des liaroiis de Mévoiiillon, lioinniagée

aux Dauphins en lyTii, Mont;nid appartenait en

i-i^- aux I,'Ks|)ine, en 1 .{.'17 aux Moroccet en 1 l^çiT)

r|e rechef aux .Mévouillou. Passée par alliance aux

Achard, vers ifiio, elle était dès i5t>o aux

mains des .Maneiit, qui, avant ensuite acquis les

pâturages de l.aux, .s'intitulèrent dès lors scij;ncurs

de Lanx-Monlanx (voir ce nom).

Mo\T'.ri,iEi , c"' du c'° de Nyons. — Cnslnim de Mim-

l'ilio, ia;>y (Cari, des Dauphins, 9.5)). — Cns-

iriim de Mnnicdlivu, i28'i (Valhonnais. II, 118).

— Monx Olivi, , :\-;H (arch. de la Drome, E i a.'tf)).

— MiiulnUjii , i.58n (iViiV/. , 3<)((7).

Avaiil 1700, Monlaiilieii était une comniuiiautc

lie l'eleclion de ^lonlélimar el de la suhdélégalion

el ilii liaillia;;e du Buis, formant une paroisse du

diocèse rie Sisleron, dont les dîmes appartenaient

à l'ordre de Sainl-.leaii de .léiusalom.

Au point de Mie féodal, son lerriloiie était par-

laf;é en trois terr.'S ou sei{;neuri.-'S ; lu Bàlie-Coste-

Chaiide , Monlaiilieii el Rochehiave. Celle de Mon-

tanlieii en parliculier, qu'une Mevouillon porta

en dot chez les Montauhan en i-j.'i», étanladvenue

aux Dauphins cinquante ans après, fut inféodée

par eux aux Monleynard en l'i-^M. Ceux-ci fu-

rent presque aussitôt remplaces par les BcmiizaI,

qui donnèronl en ilitiy celle terre aux Morjjes:

cent quatre vin;;ts ans pins tard, Monlaulieu ap-

partenait aux Llière de Glandajje, qui le vendirent

en iô.")f) aux Roherl. Pas.sé ensiiilc (1619) aux

Castellaime, héritiers des Diez, puis (i645) aux

Des .Massues, (pii le vendirent en ifiG:'. aux Bar-

donenclie, il fut revendu en iO~o, par ces der-

niers, aux Trncliier, que remplacèrent, vers le mi-

lieu du wiiT siècle, les Jullieu ou Juillet, derniers

seijjneurs de Monlaulieu.

Comprise en 1790 dans le canton d<' Saiule-

Jalle, la commune de Monlaulieu fait partie de

celui de Xvons depuis la réurfjanisation de l'an vin.

.MoxT.inLiBr, miss. alll. de l'Eynues, ayanl .'1,750 mè-

tres de parrouis à travers les communes de Mon-

laulieu et de Curnier. l,arf;eur moyenn-'. 7",5o;

pente, 98 mètres; déiiil ordinaire, o"',5o; ex-

traordinaire, 9 mètres ciihes.

MoxTAini:, ipiart. c" de Cliar!ne>. - Monloiy

(Cassini ).

Montai nit. I. c"' du Petit-Paris.

MoxTAciiï, (piarl. c°' de la fjarde-Adliémar. — jWon-

(011/ (Cassini).

.MoxiAiT, mont, c"' d'Espelnche. — Muiileau (pi.

cad.).

MoxTcotcHEB, c"' du c" de Monlélimar. — Mous

llncheri, f>M-^ (De Coston : Étymologies de la

Drome. .3.5 ). — De Mmilebocherio , 1280 (Cart. de

Monlélimar, 53). — Cnslruiii de Monle Uocherio,

i33f) {ihid., ici). — Mnniein Boclianiim , i38o

(Colunibi : De rcb. ([est. episc. Valent, cl Dicns.

,

/i4). — Miinlboijssier, iSyi (Choix de docum..

'.'l'i). — Miinltio:hier. iSag (arch. de la Drôme.

£676.'!).

Avant 1790, Monlhoiicher élail une commu-

nauté de l'élection, suhdélé^lion el sénéchaussée

de Monlélimar, formant une paroisse du diocèse

de Valence — Cnpella Moitlix Bothei-ii, xiv' siècle

(Pouillé de \alence), — dont l'église, dédiée à

Notre-Dame, el auparavant à sainl Biaise, — t'c-

clesia paiToehiatig Suiieli Blatii Mniilit Boeheni

,

i5o9 (visil. épisc), — dépendait du prieur de

Saint-Marcel-de-Sanzet. qui
y

pi-eiiail la dime cl

présentait à la cure.
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Au poiiil de vue féodal, Morjtbouclier était une

terre que les comtes de Valenlinois inféodèrent aux

Adliémar en i 983 et qui fut acquise eu i6o5 par

les Mévouillon. Recouvrée ensuite par les Adliémar,

elle fut vendue par eux aux Odoard en i5i i, et les

Odoard la revendirent en ib^ô aux Lévis-Vcnla-

dour. Ceux-ci cédèrent en iSgô Montliouclier aux

Bezanger ou Besangier, que remplacèrent en i65S

les Vesc, dont l'héritage fut recueilli en 17.5/1 par-

les Tulle, derniers seigneurs de cette terre.

Comprise en 1790 dans le canton de Sauzel

,

cette commune fait partie du canton Je Montélimar

depuis la réorganisation de l'an viii.

La population de Montbouclier se composait dr

71 familles en 1784 et de 'io5 âmes en 1799.

AloNTBRisoB, c"' du c°° de Grignan. — Cmiriim du

Moule Brissono, i3 84 ( Valbonnais, II, 118). —
Cjura Montis Bi'isoni, iSai (rôle de décimes). —
Monthi-izon , ih-jd {ibùL).

Avant 1790, Montbrison était une communauté

de l'élection de Montélimar, subdélégation de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux et du bailliage du Buis, for-

mant une paroisse du diocèse de Die , qui avait

une église secondaire sous le vocable de saint Michel

— Ecdesia bapliamalis Sancli Michaelis Montis Uri-

sonis, i5o9 (vis. épisc), — mais dont la princi-

pale église, premièrement dédiée à saint Biaise et

ensuite sous le vocable de Notre-Dame-des-Eglises,

était celle d'un prieuré de l'oidre deCluny — Prio-

ratits Sancli Blasii de Muiitc Brissono, xvi' siècle

(Fouillé de Die), — dépendant de celui du Pont-

Saint-Esprit. Les dîmes de celte paroisse apparte-

naient, partie au roi, partie au prieur, partie au curé.

Au point de vue féodal, Montbrison était une

terre de la baronnie de Monlauban, appartenant

en 1.3 16 aux Ancezune, qui la cédèrent alors aux

Dauphins, en échange de celle de Cliaiuac, et que

les Dauphins donnèrent en i3.3û aux Beauniont et

en 1339 aux princes d'Orange; mais les Bellon

avaient quand même quelques droits sur celle terre

en i38o. Les princes d'Orange en apanagèient en

ii84 un bâtard, dont l'héritage échut aux Poitiers

d'Allan (i5oi), puis, l'ayant recouvrée, l'incorpo-

rèrent à leur principauté, et celle-ci étant advenue

aux Bourbon-Conti en 170a, Montbrison l'ut en-

gagé, vingt-deux ans après, aux Baymond-Modène,

qui en étaient encore seigneurs à la Révolution.

En 1790, cette commune lut attribuée au can-

ton deTaulignan; mais elle fait partie de celui de

Grignan depuis la réorganisation de l'an viii.

La population de Montbrison se composait de

i5 ménages en 1789.

Drôme.

MoMERLS, c°' du c" de Sederon. — Monlbrn, ia33

(Cart. deDurbon).— C(i«rnoH Montis Bruni , ia8i

(De Coston : Étymologiesde la Drome, 35). — Ad

Monlem Brunum, 1817 (Valbonnais, II, if5.j). —
Lmms Montisbruni, l'ioo (arch. de la Drome.

E33i/i).

Avant 1790, Montbrun était une coinmunaulé

de l'élection de Montélimar et de la subdélégatioii

et du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Gap , dont l'église , sous le vocable de

Notre-Dame, — Ecdesia Beale Marie de Monle-

bnmo, i3o8 (arch. de la Drôme, E 3817), —
était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoit

et de la dépendance de l'abbaye de Saint-André

de V'illeneuve-lès-Avignon, — Priordtus Montis-

bruni, iî)i6 (Pouillé de Gap), — dont le litulaire

avait la collation de la cure et les dimes de celle

paroisse.

Terre pos.sédée en 1 a 63 par les Cotte, et dout une

partie fut vendue par les D'Agoultaux Mi'vouillon,

Montbrun appartenait en laSi aux Baux de

Branles, qui le donnèrent aux Dauphins. Ceux-ci

s'en dessaisirent peu de temps après au proGl des

Du Puy, qui transigèrent en 1387 avec les habilants

du lieu au sujet de leurs droits, et qui, seigneurs,

en 1809, d'une moitié de cette terre, dont l'autre

moitié appartenait en 1888 aux Saluces, la possé-

daient tout entière au siècle suivant. Les Du Puy,

qui obtinrent en i6ao l'érection de Monlbnui en

marquisat, ont conservé cette terre jusqu'en 17/18,

date à laquelle elle pa.ssa par alliance aux Bimard,

dont une héritière s'allia chez les Sade (1770),

qui étaient, de ce chef, seigneurs de Monlbrun à

la Révolution.

En 1790, Montbrun devint le chef-lieu d'un

canton du district du Buis, comprenant les muni-

cipalités de: Aulan, Barret-de-Lioure, Ferrassières,

Monibrun, Monthoc, le Poet-en-Percip, Beilha-

nette, Vers et Séderon; mais la réorganisation de

l'an viu en a lait une simple commune du canton

de Séderon.

Au xmi" siècle, Monibrun élait le chef-lieu

d'un archiprètré du diocèse du Gap, comprenant

les paroisses suivantes : Eygaliers, Monibrun,

Plaisians et Ruilhanelle (Drôme), Branles et Sa-

voilhans (Vauclnse).

Montbrun , f. et quart, c'" de Valence.

MoNTBnoNEr, quart, c" de Chàteauneuf-d'Isère. —
EnMontbriinet, 1/189 (arch.de la Drôniu, E 1936).

— Montbrune, 1781 (Afl'. du Dauphiné).

MontCabmel (Le), cbap. et iisin. c°' de Chàleauneul-

de-Mazenc. — Ecdesm Béate Marie de Mnrtholelo,

29
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i;f(,9 (arcli. de la Urôino, E 333-i). — t\oslre

iJame tli> Mmtolel , i â3<) ( ihid. , 2 1 G i ).

(;i'lle cliapt'llc oc(ii|)i' l'emplacpuient (l'une plus

ancienne, qni dépendail de la commanderie du

IVtet-Laval el qni, rninée, vers 1890 ,
parles troupes

de Raymond de Turcnne, le fut encore pendant

les (jueiTcs de relifjion.

MoKTCBAi, quart, et rliap. c"° d'Espeluclie. — Mniil-

lek, iAi9 (ardi. mun. de Monlélimar).— il/oiit-

leimLr, )4a5 {airli.de la Drôme, E liSa).

Lii chapelle, qui est sous le vocable de Notro-

iJanic-de-Bon-Secoin-s, fut bâtie au wii' siècle l't

a (Hé reslaurée en i HOH.

MoNTcuAMP, II. c"° de Dii'Mlelil. — Monlcliaiiip ((las-

sini ).

MoM-CMAMP, mont, c"" (le la Laupic.

.\i()VTCHAMP, mont, et cliap. c"' de Rac. — De Monle-

Calmo, i33'i (Inv. de la chambre des comptes). —
?(ostre-Dami; de Montchamp, 1681 (arcli. (\c la

Ur()me, E (JfiaS).

r,etl(.' chapelle, (pii fut r(>part>c en «(i.'i<), éiah

appel(!e prieuré en 1 fiHK.

Montchamp, f. c"' de Saint-liesliliit.

MosTCHABRON, coll. 0" de Cr(5pol. — Montcharbon

on Btn-reiiière.1 , i536 (terr. de Crépol). — Mon-

vharhnn, i()7a (parcell.).

MoKTciiATAiM, quart, c"" de Clavejson. — Ad Montem

Ciiflag, 1100 (Cari, de Grenoble, iA4)— Mniis

Castamtis, i i lo (ifci'rf. , i63). — Ecctesia àe. Monte

C.iMngnn , 1 1 1 1 [ibiiL, l'iG).— Prinralus du Monl-

tlmlayn Muntle, xiv* siècle (Pouillé de Vienne).

— Ad Mwitem ChaUimj, i48i (terr. de Sainl-

.liist). — Prioratuf Montis Caslanei, xvi' siècle

( l'()iiill(!' jjénéral).

Ancien prienn! de l'ordre de Sainl-Benoit, lilia-

lioii de Cluny, qui dépendait de celui de Mantho,

l'I (pii fut imi à la cuic de Sninl-Andool de Olavey-

son dans le cours du xvi* siècle.

MosTciiACD, quart, c"" de Cresl et d'Eurrc. — Lo

pin de Monichalm, xiiT siècle (Lo Ceus de Icvesq.).

— Munl-Cnliim , i/i5o (Inv. de la chambre des

comptes). — Biachia Montis Cttlmi, Moncluil,

ili-jo (arch. de la Droine, E inAa). — Le plan

de Mnnlclxiul, 1677 (parcell. de Crest). — Saincl-

Giraud /tive Mnnlchatilt , i()i4 (terr. de Saillans).

— Mtiiichaii, if).")i (pju'cell. de Crest).

.\lo\TciiAi i> , (piarl. c"' de rrancillon. — Monichau ou

la Crotte, 1689 (porcoll. de Saoï'i).

Mo^TCnBKi., c"*du c""de Saint-Donal. — Monchanu

,

139 (Cart. des hosp. , 5i). — De Mimtechatmln

.

ia63 (Cari, de l,éonc(^l, 11 10). — V.mh-mn MontU

Canuti, I 383 ( Inv. 'les Dauphins, ()3).— Cnslntm

Montis (jlinnuti, i33o (ibid., 53). — Montchdnu

,

i53i (terr. de Sainl-Vallier).

Avant 1790, Montchenu élail une coninuinaulé

de l'élection cl subdélégalion de Romans et du

bailliage de .Saint-Marcellin, formant deux paroisS('s

du diocè.se de \ ienne : Montchej^u et Sainl-Muris.

Celle de Montchenu, en particulier, — Eccleaia de

Muntecannto , 1111 (CarL de Grenoble, 166), —
dont ré(;lis(!— Ecctesia parrochialia de Mimlecanulo

,

xiii' siècle (Pouillé de Vienne), — était dédiée à

saint Michel , avait, depuis 1120, l'archevêque el le

chapitre de Vienne pour collateurs et décinialcurs.

Quant à la terre, qui comprenait à l'origine les

deux paroisses de Montchenu el de Saint-.Muris. iM-

depuis le milieu du xiv' siècle, celle de .Montchenu

seulement, c'était un arrière-fief de la baronnie de

(ilérieii, appartenant de toute ancienneté à une

famille de son nom, qui le poss('MJail encore à la

Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton de Châleau-

de-Galaure, cette commune fait partie du can-

ton de Saint-Donal depuis la réorganisation de

Tan vni.

MoSTCDEnA^D, ([uart. <^°'' de Monlmiral. — De Mos-

cheranno, 99/1 (Cart. de Romans, 2:iî>). —: :l/oii-

aliero, ibliçf (terr. de Veriiaison). — Montcherant

ou Columbier, 1693 (arch. de la Drome, E 69).

— Pré-HIaitchel 011 Montchcran, iliao {ibid.). —
Perey sive Montchcran , xv' siècle ( terr. de Par-

nans).

MoxTCLAR, c"' du c°° de CrcsI-Nord. — Cnstrum de

Mont/iclaro, 11 08 (Carl.de Die, 49). — Monclur,

ta'ii (Gall. christ., XVI, aïo). — Cmlriim Montis

Clari, iî>98 (Valbonnais, 11,88). — Montclair,

! A 1 5 (r('ile de décimes). — A/on<c/nr</, i.")78 (Alm.

du Daupliiné).

Avant 1790, Montclar était nue communauté

de l'élection de Monlélimar et de la .snbdéiéga-

tion i;t sénéchaussée de Crest, formant une pa-

roisse du diocèse de l>ie — Capelta de Monteclaru

,

XIV* siècle (Pouillé de Die), — dont l'église, dédiée

à saint .Marcel, — Eccle»ia ptnivchialit Sancti

Murrelli Monlia Clari, ihocf (vis. épisc.) — était

celle d'un prieuré, uni dès le xiv' siècle à la

dignité d'archidiaa-e de l'église cathédrale de Va-

lence, dignité dont le titulaire i<tail, de ce chef,

collateur et décimafeur dans celle proisse.

Au point de vue féodal, Montclar était une- terre

du fief des Dauphins, que ces princes cédèrent

aux Artaud d'Aix en 1 363 el qui fut acquise des

Artaud par les Mévoudion en 1 «88. Recouvrée par-

les Artaud (piaire ans .iprès, elle fut vendue par eux
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aux comtes de Valentinois (i2g><), qui en inféodè-

rent des parties à difl'érents ooseigneurs, mais en

conservèrent toujours la partie principale, qui entra

dans le domaine deiphinal en l 'u <) , avec les autres

biens de ces comtes.

Otte dernière fut elle-même engagée aux Pape,

en i45o; mais les Pape, qui se trouvèrent

être seigneiu's de Moutdar conjointement avec

les Arbalestier. les Grammont et les D'Eurre.

gardèrent peu cette terre, dont la portion des

D'Eurre, passée aux Reynaud, fut acquise en

i53o par les Montoison. Les Grammont, ayant

acquis vers 1715 la portion des Arbalestier, furent

jusqu'à la Révolution seigneurs de Monlclar, con-

jointement avec les La Tour, dont les droits passè-

rent par alliance aux Virieu en 17.55.

Comprise en 1790 dans le canton d'Aouste,

cette commune fait partie de celui de Crest-Nord

depuis la réorganisation de l'an viii.

Le mandement de Monclar — Mandamenlum

ciistri de Monte Claro, laJi (Cart. de Léoncel,

177) — comprenait, avec la commune de ce nom,

partie de celle de Beauforl (voir ce nom).

Most-de-Verocx, 11. c"' de Crépol. — De Monte de

Vem, io5o (Cart. de Romans, i5). — Munde-

vero, i332 (arch. de la Drôme, D 38ji). — De

Monte Vilreo, iSia {ibid., lOai). — Montdeverou

au mandement de Crépol, 167a (parcell.).

Avant 1790, Monl-de-Veroux était une pa-

roisse du diocèse de Vienne et de la communauté

de Crépol — Parrochia Monlis Vitrii in manda-

tnento Ciispnlli, 1 654 [ihid. , 38i 4),— dont l'église

était sous le vocable de saint André et dont les

dîmes appartenaient au prieur de Saiut-Donat.

MoxTDRiivE, quart. e°' de Geyssans. — Montdrovio

,

ii55 (Cart. de Romans, 324). — Montdruvon,

177 (Aff. du Daupbiné).

MoMEâiii (Les), b. c" de Bésignan. — Lex Montau.r

( Cassini ).

SIoxTEirx (Les), b. c"' de Montcbenu.

VIom-Egaix. coll. c°' de Saint-Donat. — Dans

Soiwex, 1 1 10 (Cart. de Grenoble, iGS). — Mous

EqnoKs, 1110 [ihid., i44).

MoNTEiLS, f. c" de Claveyson.

Mo>TEiL, f. c°* de Montcbenu. — i65o cn\. (nirb.

de la Drome, E 1 ia3).

MoNTEiL (Les), quart, c'" de Sainle-Uze — Les Ortes

Montalhiers, 1 535 (terr. de Saint-Vallier).

MoNTÉLÉGEB, c°' du c'" de Valeuce.— Castrum Monlis

Lagerii, 1 157 (Gall.cbrist., XVI, io4).— Montem-

Lalgerivm, 122g (Cart. de Léoncel. io5). —
De Moule Lagerio, 1286 (arcli. de la Drôme,

E i5i2). — Moiilélégier. i6o6 (rôle de tailles).

1. — Moiitlagiei; i6a4 (parcell. de Montoison). —
Monlellegiei-, 1667 (ibid., 5i2).

Avant 1790, Montéléger était une communauté

de l'élection, subdélégation et bailliage de Valence.

formant une paroisse du diocèse de Valence — Ciirn

Moiitislagerii. i54o (rôle de décimes), — dnni

l'église, dédiée à saint Marcel, dépendait du prieui

de Beaumont-lès-Yalenre, qui y prenait la dim-

et présentait à la cure.

C'était en outre une terre du patrimoine de

l'église de Valence, dont les droits furent confirmés

en 1157 par les empereurs d'Allemagne, et qui,

engagée aux D'Eurre en 1470, anx Villars en

i5o(5, en i53o aux Mayaud et en i()54 aux Luc,

fut acquise en 174!! par les Bernon, qui en étaient

encore seigneurs à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton d'Etoile, la

commune de Montéléger fait partie du canton de

Aalencp depuis la réorganisation de l'an viii.

11 y avait, en 1688, dans celte commune. Go mé-

nages, tous pauvres, et i4ocliefsde famille en 1789.

MoMÉLiEn, c" du c°° de Cbabeuil. — Monlelles

,

su' siècle (Cliartes valent.).— Caulriim Montilisii.

1107 (Gall.cbrist., XVI, io4). — Moniellisinm

,

1 199 (Cart. de Léoncel, 64). — Mnniilhesium

,

1263 {ibid., 2i3). — Monteliesium , 1295
{ibid., 273). — Monlillesiwm . i4i3 (arch. de la

Drôme, E 2392). — MonlfijUisinm , i44i) (terr.

de Vernaison). — Monlilhisinm , ilicjlx (arcb. de

la Drôme. E 398). — Molelhes , 1 54fl ( Maladierie

de Voley, laS). — Monleitheys au Valentinois,

i55i (vis. épis.). — Montelliez. 1579 (rôle de

tailles). — Montelher, 1690 (arcb. de la Drôme,

E 3568). — Montelher, iSgS (États de Sainl-

Marcellin). — Mvnteilhes, 1G18 (Inv. de Saint-

Apollinaire, i3). — Montelher, i67'> (Cliorier :

Généal. de Sassenage , 54 ).

Avant 1790, Montélier était une communauté

de l'élection, subdélégation et sénécbausséi' de Va-

lence, formant une paroisse du diocèse de Valence

— Capella Montillisii, xv" siècle (Pouillé de Va-

lence), — Cttra Montillisii, i549
j
rôle de décimes

)

,

— dont l'église, dédiée à saint Priest, dépendait

du prieur du lieu , qui y prenait la dime et pré-

sentait à la cure (voir le Prieuré).

.Au point de vue féodal, Montélier était une

terre du fief des éyéques de Valence, qui, possédée

en 1290 par les Cliâteauneuf, fut acquise par les

prélats de qui elle relevait, après i338 , et par eux

fut cédée en partie aux Beaumont. Vingt-deux ans

après, cette terre appartenait tout entière aux Sas-

»9-
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scnage, qui la vendircnl en l'iâ'i aux BoloiniiT;

confisquée en i'i6a sur co dernier par Louis XI,

elle liit ensuite recouvrée par les Sassenage, qui ob-

tinrent en 1/175 l'érection de Monlélier en ba-

ronnie, et en i(»73 l'érection de cette baronnie en

comté, qu'ils conservèrent jusqu'à ta Ilévolution.

Le cliâteau de ^[outélier — Hastida Mnnlvi Mu-

sm-(l> prupc Monlelisium , i36o (arcb. de la Drorne,

[.; 2 ;, 86 )
,— llaslida <k Mont-Musart , 1 4 5 9 ( ikid.

) ,

— était une maison-forte acquise, en 1892, des

\'irion par les Sassenajje. Ceux-ci la vendirent en

i/iô.'i aux Bolomier, puis, l'ayant recouvrée, con-

struisirent à sa place, vers la Gn du w' siècle, le

cbàlcau actuel.

En 1790, Monlélier devint le cliet'-lieu d'uu

canton du district de Valence, comprenant les mu-

nicipalité d'Alixan, Barbières, Charpey; Marches et

Monlélier; mais la réor;;anisation de l'an viii en a

l'ait une simple conmuuie du canton de Chabeuil.

Il V avait en 1789, dans cette commune, 271

chefs de famille.

.MoNTELiKti (Le), f. et quart, c"' de Saint-Christophe-

et-le-Laris.

MoKTÉLiMAii.ch.-l. d'arr. — Cnsirum Munlilisii, 11.Î7

(Gall. christ., XVI, io4). — Monlttium, J175

((;liarles de Bonlieu). — Eccksias Montihi, 1 i8.3

( Masures de l'isle Barbe, 117). — Montalium Hei-

innii. 1190 (Lacroix : L'arr. de Montélimar, IV,

3C). — AlMoidelh, 1217 (Flist. de la croisade dos

Mbigeois, 39^).— Monlellum Aymardi , yi'n laaC)

(D. Bouquet, XVII, 3/i5). — Mmliliiim Ademarii,

ia73 ((^arU de Montélimar, 21). — Castrum

Moiililn Adifinurii, 1287 {ibid.. 29). — Caairiim

de Mniitilio Adeyiiiarii, 1291 (ibid.. Sa). — Mon-

lilium Adhemariuni , xiiT siècle (Hist. de .Saint-Paul-

Trois-Chàleanx, 79). — Montilmait, i.3a8 (Du-

chesne : Comt-^s de Valonlinois, 97). — Villa

Moiililii, i3^i8 (Cart. d'Ainay, I, afl'i). — Monte-

lemarl. 1369 (Compte deR. de Loupy, 112).

—

Monlelh Aymm; i^i''? (Cari, de Montélimar, 98).

— LeMunieijl. i436 (Choix de docnm., 37.")).

— Monleh, i443 (.Stalula delphin.). — Munteil

Ayinnil, lA.'i'i (Cait. de Montélimar, lai). —
Monleill Aymar, iA/17 (lûv. Morin-l'ons, I, i33).

—Montfilhuymurl, 16/19 (Cart. de Monlélimar,

ia3). — Mnnteilli, i/i5l) (Cart. de Saint-Paul-

TroisChâteaux). — Montlimar, i'i65 (arch. muii.

de Gràne). — Monlmlliemarl , j /it)7 (Cart. de Mon-

télimar, )3i). — Ad Monlilhii Adheymurii, loig

(nrcli. lie la Drôme, E 3087 ).— Lou Monlelheymar,

i.'iaS {ibid,. 072/1). — Monlelyinard . 1 536 [ibid.,

)5o).— Montnlimnrd , 1 53., (i7)i</. . 1 (.•.). — Wnii-

teileymar, i5/i8 {ibid., aïoi). -- Monlilleyinard

.

iS'ig (rôle de tailles). ^ Monlillinm Deymerii,

i54g (rôle de décimes). — Montheillimar, lôOi

(De Coston : Hist. de Montélimar, II, 366). —
Montliellimiirl . 1073 (arch. de la Drome, E 3338).

-— Im MonteUhimar, 1075 (Mcm. des frères Gay).

— Moniheitimard, 1 675 (Belleforest : Cosm., 1,837).

— Monteleynmr, 1679 (arch. de la Drome, E

Go33). — l^e Monteillemard, 1579 (arch. de Bo-

inans). — Monihelimar, 1 585 (Correspond, de Les-

diguières. IIL, 16). — Monthelimard , i58lj (arch.

de la Drome, E 289 1). — Monleillymar, Monleil-

limar, i58() (aich. mun.). — Moiilelhemard, lôgô

(États de Saint-JÎarcellin).— Monlellimard , 1 âgt)

(Inv. de la chambre des comptes).

Avant 1790, .Montéhraar était une des dix vdies

du Danphiné, dont les consuls siégeaient à la télé

des députés du troisième ordre, dans les Etats de

cette province, le chef-lieu d'une élection et d'une

suhdélégation et le siège d'une sénéchaussée et

<rnu gouvernement de place.

L'élection de Montélimar, dont l'étendue était

approximativement celle des trois arrondissements

de Die, de Montélimar et de Nyons, comprenait

287 communautés, réparties entre (piatrc subdélé-

j'ations: le finis, Crest, Montélimar et Saint-Paid-

Trois-Châteaux (voir hmoDiCTioN).

La subdélégation de Montélimar comprenait

'lO communautés (voir hTnoniCTio.\).

Tribunal composé d'un président, d'un lieu-

tenant particulier, de deux assesseurs, d'un avocat

et d'un procureur du roi, la sénéchaussée — CiiWn

daljjliinalia loci Montilii Adhemavi, 1/190 (Cart. de

Saint-Paul-Trois-Chàteaux)— fut établie en 1/1/17.

Elle connaissait en première instance de loiilcs les

causes de Montélimar, de Saint-Marcol-de-Saïuel,

de Sanzet et de Savasse, et sur a[ipel de toutes

celles de son ressort , comprenant 5 1 communau-

tés, et en outre des matières hénéticiales dans les

ressorts deOest, de Die, de Valence et d'Orange.

Le gouvernement militaire de .Montélimar com-

prenait lin gouverneur, un lieutenant de roi et un

major.

Montélimar était également une pai-oisse du dio-

cèse de Valence, dont l'église, sous le vocable de

sainte Croix, — Eccle.'iia SancW Criicis Monlilii

Adlieinari, 11 83 (Mas. de i'isic Barbe, 117).

— Kcclesia pnrrochialis Sanctie Criicis de Monlelio,

i33/i (Cart. de Montélimar, 98). — Ecclesia col-

leiriaitt Sanctœ Citici», 1 /199 {ibid. , 1 57 ), — Ec-

rleiiia collegiata Sancle Cnicit Monlillii Adheyinarii

,

x\' siècle (Pouillé de Valence), — Ecclesiu colle-
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giata el parochialis Sancle Crucis Monlilii Adhemnrii

,

i5og (vis. épisc. ), — Ecclesia collegiata Sancle

Crucii Monlilii Dey Mary, iSig (rôle de décimes),

— était le siège d'un chapitre on collégiale, qui,

fondé en ikkk par le dauphin Louis Xi, était

composé d'un doyen, d'un sacristain faisant fonc-

tions de curé et de huit chanoines, qUi avaient

les deux tiers des dîmes de Montéliniar, dont l'autie

tiers appartenait à l'évi)que diocésain. Mais il est

nécessaire d'ajouter qu'antérieurement au xt° siècle,

il y avait au moins deux paroisses à Montélimar.

dont une sous le vocahle de saint Pierre (voir ce

nom).

En fait d'élahlissenients religieux, il j avail

encore à Montélimar :

i" Un couvent de cordeliers, fondé vers la-ii

par les Adhémar, dont la chapelle était sous le vo-

cable de sainte Agnès — Capella Béate Agneiis

conventus Fvalruni Minornm Monlilii, i5io (rôle

de décimes), — et dont les religieuv tinrent,;'] par-

tir de 167/1 ' "° P^''' 'oll^o'^;

a° Un couvent de rccollets, élalili en iGiO sur

les ruines d'une commandeiie de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem , — Domus ospitalis Montilii,

1221 (Cart. des hosp., 5a),— Prioralus Hosjiikdis

Montillii, xv' siècle (PouiUé de Valence), — qui

fut unie à celle de Valence vers la fin du \vi'' siècle

et dont les bâtiments servent aujoiu'd'hui pour le

collège
;

3° Un couvent de capucins fondé vers la fin du

xvn* siècle et dont les bâtiments sont actuellement

occupés par des visitandines ;

4° Un couvent d'ursulines fondé eii lôai;

5° Un des visitandines, fondé en iGa'i et oc-

cupé de nos jours par des religieuses de Sainte-

Marlhe.

Ajoutons enfin à cette liste une conmianderie de

templiers, dont les biens furent recueillis par

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en i3ia.

Cette ville, qui occupe l'emplacement d'Acnnum

mansio, station romaine dont le nom se reirnuve

dans celui d'Aygu, un de ses faubourgs, appar-

tenait fort anciennement aux Adhémar, qui don-

nèrent à ses habitants une charte de libertés

municipales en 1198 et honuuagèrent en 1 a 8.5

une partie de Montélimar aux évéques de Va-

lence. Les Adhémar, s'étant ensuite partagé cette

ville, en vendirent en i33g une partie aux comles

de Valentinois, et en i34o une autre au l'ape.

Héritiers des comtes de Valentinois en 1 '1 1 g , les

Dauphins de France transférèrent à Montélimar,

sept ans après, leur atelier monétaire de Mirabel.

qui y fonctionna jusqu'en 1677, puis ac<piirent eu

iA'17 la part pontificale. Devenus ainsi seigneurs

de toute la terre, les rois de Fi-ance comprirent

Montélimar dans le duché de Valentinois, érigé

en 1/198 pour les Borgia, en iSiS pour Diane

de Poitiers, enfin en i6'i3 pour les princes de Mo-

naco, qui en ont joui jusqu'à la Révolution.

En 179b, Montélimar devint le chef-lieu d'urr

district comprenant les cantons de Chàteauneuf-de-

Mazenc, Dieulefit, Donzère, Grignan, Marsanne,

Morrtélimar, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois- Châteaux,

Sauzet, Suze-la-Rousse et Taulignan. La réorga-

nisation de l'an viii en a fait le chef-lieu d'un

arrondissement comprenant les cantons de Dieu-

lefit, Grignan, Marsanne, Montélimar, Pierrelatte

et Saint-Paul-Trois-Châteaux; et celui d'rm canton

compi'enant les communes de : Allau, Ancone,

Châteauneuf-du-Rbone, Espeluche, Monlhouclier-.

Montélimar, Portes, Puygii-ou, Rac, Rocirefort et hi

Touche.

La population de Montélimar-, qui se cuniposail

,

en 1/171, de 279 familles
,
plus 9 juifs, était, en

17/12, de 680, occupant 7 r maisons, et de ."j.ooo

habitants en 176G.

Les armes de la ville de Montélimar' sont ; d'tiznr

au monde cintré et croisé d'or.

Division du diocèse de Valence, l'archiprétre

de Montélimar — Archipresbytn-alus Montilii,

xv' siècle (Pouillé de Valence), — Archipresby-

teraiiis de Monlhilio Dey Mary, 9 5/19 (rôle de

décimes), — comprenait toutes les paroisses de ce

diocèse, situées entre la Drome et Roubion (voir

Introduction).

Mo\TELiT, quart. c°' de Sainl-Paul-Trois-(Jhà|eaiis. —
Monlely (Cassiiri).

MosTELLiEn (Le), f. et quart, r" de Montclrenu. —
Le Montélicr (Cassini).

MoNTENiER, mont, sépare les c"" de Beaumont et de

Poyols de celles de Bellegarde et de Jorichères.

Altitude : 1,3/17 '"«'''es. — In Monleynerio , Monte-

neriiiin, i.'iiS ( terr. de l'év. de Die).

MoNTPEur.AND, c'" du c°° de Remuzat. — Castrum de

Monle-Ferrundo , 1278 (luv. des Dauphins, asti).

— Mons Ferrandus, i3o5 (Cart. de l'île-Barbe).

Avant 1790, Montferraud était une communauté
de l'élection de Montélimar et de la subdélégation

et du bailliage du Buis, formant une paroi.sse du

diocèse de Gap, dont l'église était sous le vocable

de i\otre-Dame-de-Pitié et dont les dîmes appar-

tenaient an prieirr de Leraps, qui présentait à la

cirr-e.

Au point de vue féodal, Moutferrond était une
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terre que les l),M(ins ilc Mojil.mban bomniagèreiit

aux abbés de l'ile-liarbe, en 1265, el qu'ils inféo-

dfMent liés le conimi'ncement du xiv' siècle à une

famille de Sun nom. éteint* vers t35o cliez les

Rosans. Oux-ri léjjuérent en 1870 celle terre

aux Morjjes et, trente-sept ans après, les Do Pierre,

(|ni avaient dés 1 800 quelques droits sur la terre

de .Monlfei rand , étaient en possession du tout, qu'ils

vendirent en li.'ia aux D Aluuzon. De ces derniers,

Montferrand pass;i vers lOai aux Dellionnne, (|ue

remplacèrent, vers le milieu du xviii* siècle, les

(îniel , ses dei iiiers seigneurs.

Cette commune fait partie du canton de Ronnizat

depuis 1790.

MoNTFEiiR»T, quart, c" de Saint-Marliii-dAoùt. —
Mfini/einiit, \\° siècle (lerr. de Parnans). — Mmi-

leiel (pi. cad.).

.Mo>TFRoc, c'" du c" de Scderon. — Castnim de Mnnle

Froco, ia/i6 (Cari, de Monlélimar, 17). — Cus-

Iriimde Mnniefroco, Terriloriiim Montis Froci, li'S-/

(Ducliesue : Daupbins de Viennois, 18). — Suiiil-

(iervais Mnnlfvnc, 1706 (Dénomb. du royaume).

Avant 171JO, Montfroc était une communauté de

l'élection de .Monlélimar, de la subdelégation et

du bailliage du Buis, formant une parois.se du

diocèse de Sisteron, dont l'église était celle d'un

prieuré de bénédictins, fdiatioii de Cluny, dé-

pendant de relui de Lagrand (Hautes-.\lpes), et

dnnt les (limes appartenaient au prieur du lieu.

Au point de vue féodal, Montfroc était une terre

patrimoniale des barons de Mévouillon, qui en

dotèrent en 1267 une de leurs filles, mariée cliez

les Adbéniar, lesquels soumirent celle terre au fief

delpliinal en iSli-j et, cent cinquante ans plus tard,

en dotèrent une de leurs filles, mariée chez les

Clernionl-M'mtoison, Ceux-ci vendirent en iSAo

Munllror aux Du Puy, que remplaçaient dès 1077
les Béranger, qui furent eux-mêmes remplaces par

les Pontevés en 1667. Cinq ans après, celte terre

appartenait aux la Tour-Gouvernel, qui en ont été

seigneui-s jusqu'à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton de Monibrnn,

celte commune fait partie du canton de Séderoii

depuis la réorganisation de l'an viu.

.MoNTFBoiB, mont, c"" de Balhernay et de Sainl-Avil.

— Mnnijret (pi. cad.).

MoxTGti-ix, I. c'" du Grand-Serre.

MosicABBï. rot. c"' lie Laval-d'Aix. — De Mongardi.

1298 (Cart. de Die, laU).

Mo>TGAtTAi>D, quart. c°' deMonloison.— Monigaudel,

I 3'4.^
( Inv. de la rbanibre des comptes). — Mnnl-

jjnulard . i5Hi (parcell.). — Mnntf^nltat ou /«

Tajiies, ^ (io.lt (ibid.). — Moiilgaula, 1G87 (arcb.

de la Drome, K 5i2). — Maugauta (pi. cad.).

Ancien fief des comtes de Valenlinois, acquis en

i:!0i parles Du Pouzin, qui l'unirent à la terre

de Montoison (voir ce nom).

.MosTuis, II. c°' de Condillac. — MongU (Et.-major).

McMoiios, quart, c" de Livron. — 1781 (arch. de

lu Drome, E i339).

.MosTGBOs, quart, c" de Vannaveys. — Dominu$ de

Moule Gttno, l'ia- (luv. de la cbarabro des

comptes). — Muiigros, xvii' siècle (arch. de la

Drome, E .")09).

Ancien fief de la t.Trc de Vaunav-^ys, appar-

tenant en iSaS aux D'Eurre et dès i54o aux

Picon, dont le nom est reslc au bameau àiys Picons,

qui faisait partie de ce fief, et dont une héritière

porta, vers i635, Montgros aux Siraiane. Ceux-<i

léguèrent ce fief aux Clermont-Alonloison, seigneurs

de Vaunaveys, qui l'uuirenl à cette terre.

MosTGiiLN, moût, et chap. c"' de Savasse.— L'Otche

des Crus, i/i'iG (lnv.de la chambre des comptes).

— l\i)lre-Dame de Monl/fron ou du Grum, 1669
(Lacroix ; L'arr. de Montélimar, V, 99).

La chapelle est sous le vocable de Notre-Dame-

de-Consolation.

MoMuiERs, c°' du c°" de Séderou. — Ad Montem Gar-

sum, laSo (Cart. de Sainl-Viclor. 1 is8).— Cat-

trum de Monte Guerso de Valte Gaina, 1976 Mnv.

des Dauphins, aai). — Caslrum de Monte Gerxi,

ia83 (ibiil., a35). — Caali-uin de Monte Guersio,

1 286 ( Valbonnais, II, 118). — Cnttrum Monlis

Gueisti, 1 y 9 'i (Inv. des Daupbins ,281).— De Monte

Gtiercio, 1 ^i.î3 (arch. de la Drame, E 3976).

—

L0CU8 Monlisguerci, 1 .ï 1 3 ( Doc. hist inéd. , IV, 35o).

Avant 1 790 , .Monlguers était une communauté

de l'élection d" Montélimar et de la subdélégation

et du bailliage du Buis, formant une parois.se du

diocèse de Gap— Cura Montù Guerri , i5i6(Pouillé

de Gap), — dont les dîmes appartenaient au curé

du lieu.

Au point de vue féodal, .Monlguers était une

terre de la baronnie de Montauban, appartenant

en 127(3 aux Monibrnn, en i3Çfli aux Anceiun\

et en i334 aux Olivier. (|ui la possédaient encore

en i/ii3. Ces derniei's furent remplacés vers i435

par les Des Moulins, que rcmplacèrenl en 1 âoa les

Martin, dont l'hérilage fut recueilli vers i6âo par

le-s (iuicbard. Possédée ensuite par les Gautier, qui

la vendirent en 175'! aux Coborn d'^ la Palun,

cetti' terre appartenait en 171)6 aux Bonnaud

d'Arcbimbaud. derniers seigneurs de .Montguei-s.

Comprise eu 1790 dans le canton de Monlau-
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han , cette commune fait partie du canton de Si'-

deron depuis la réorganisation de lan viii.

Mo>ti.\e-Rebava, f. c"' de Grignan. — Monlines ((!as-

sini ).

MoisTJOcs , c°° du c°° de Dieuielit. — Castrum Montis

Jovis, 1278 (Inv. des Daiipliins, 209). — Cns-

Irum de Monte lovis , i-ii't ( Vafbonnais, II, 118).

— Moniem Jovem, tbho (A. du Rivai) : De Aiiobr.,

88).

—

Sainl-Estieiine (le M'iiiljoux, iSôy (arcli.

de la Drôrae, E )Ç)8i). — MnmovT, xvi' siècle

(rôle de tailles). — Montjmis, i644 (vis. épisc).

Avant 1790, Montjoux était une communauté

de l'élection, snbdélégation et sénéchaussée de

Montéiimar, formant ime paroisse du diocèse de

Die — Capella Montis Jovis, xiv' siècle (Ponillé

de Die),— Cnra Montis Jnvis, 1 i'ifl (Rouillé bist.),

— dont l'église, dédiée à saint Etienne, — Ecclesin

Sancti Siephani Montis Jovis, iSog (vis. épisc), —
était celle d'un prieuré sécnli°r, dont le titulaire

avait droit à la dîme et présentait à la cure.

Fief des comtes de Valentinois et arrière-lief

des Dauphins, Monljoux était encore une terre

qui, premièrement possédée par les Isoard d'Aix,

passa par mariage aux princes d'Orange de la mai-

son de Baux en 1 399, et sur laquelle les D'Agoult,

héritiers des anciens comtes de Diois, avaient

quelques droits qu'ils cédèrent en 1 ig.3 aux Mont-

ferrand. Acquise en i.33a par les barons de Mon-

tauban, cette terre fut inféodée par eux aux Lagier,

que remplaçaient dès 1.334 les Vesc, lesquels ayant

ensuite acquisf 1 'i5i ), desThollon et des Allemau,

certaines parties depuis longtemps détachées, con-

servèrent le tout jusques vers le milieu du xvi* siècle.

Alors Monljoux passa par héritage aux Forez, puis,

ayant fait retour aux Vesc, fut vendu par eux

()6a4) aux Rigot, qui en ont été seigneurs jusqu'à

la Révolution.

Cette commune fait partie du canlou de Dieu-

ielit depuis 1790.

11 y avait en 17^2, dans la communauté de

.MonIjoiLx, 7/1 maisons et pareil nombre de fa-

milles.

Vln.vTJOTER, c"" du c"" de Grignan. — Montiouier,

Montjuier, 1280 ( Ann. d'Aiguebelle, [, 11 6.")).

—

Montjttere, 1281 (arch. des Boucbes-du-Rli6ue, B

877). — Monsjueni, i'i/i7 {ibid., 548).— Apiid

Montnii Juherii, 1^76 (Long,nol. à Grignan). —
Syndicns Montisjuerii , i'i86 (arch. d'Aiguebelle).

— Montjeuyer, 16/10 (arch. de la Drôme, E 583i).

— Monjtiyer, 1768 (ibid., 5829).

Avant 1790, Montjoyer était un" paroisse du

diocèse de Saint- Paul- Trois -Ghàleaux et de la

communauté de Réauville, que l'on appelait aussi

la Grande Teife et qui était en Dauphiné. bien

que Réauville fùl en Provence. Son église était sous

le vocable de saint Paulin et ses dîmes appaife-

uaient à Tabbé d'Aiguebelle, qui présentait à la

cui e.

Au point de vue féodal, Monijoyer était une terre

qui fut donnée aux abbés d'Aiguebelle, par Gontard

Loup, seigneur de RocheforI, en 1137, mais sur

laquelle ces abbés cédèrent eu 1280 une partie

de leurs droits aux comtes de Provence. Ce qui ne

les empècba pas d'en conserver le domaine utile

jusqu'à la Révolution (voir Réaitille).

La paroisse de Monijoyer a fait partie de la

commune de Réauville jusqu'au 11 juin 18'jo.

date à laquelle elle a été érigée en commune dis-

tincte du canton de Grignan.

MoNTjiTEx, quart, c"' de Cbàtillon-Saint-Jean. — Les

monts des Jurens, i(>34 (arch. de la Drom»-,

E 69). — Monjuven, w' siècle (terr. de Parnans).

Mo.vTLiHic, h. c" de Bellegarde. — Mons Lugdumis,

! 23 1 ( Gall. christ. , XVI , 208 ).— Priorulus Munttu

Ln/rduni, x!v' siècle (Pouillé de Die). — Moii-

tnhen, i663 (Inv. de la chambre des comptes). —
Moninhuc (Cassini).

Ancien prieuré sous le vocable de saint Josepli

.

uni à celui de Bellegarde dans le cours du xvi" s',

Montlahuc était également un lief qui , bien que

distinct de celui de Bellegarde, eut toujours les

mêmes seigneurs (voir Bellegarde).

MoxTLADR, c°' du c°" de Luc-en-Diois. — De Monte

Laiiro, i3û3 (Cart. de Die, i'i3). — Locus de

Monlelhauro . i5i8(lerr. de Poyols). — Montlauz,

1629 (arch. bosp. de Crest). — Monlleau, ia8ti

(Correspond, de Lesdiguières, III, i6). — Mon-

llaud , 1705 (Dénombr.du royaume).— Montlurd,

1788 (Alm. du Dauphiné).

Avant 1790, Montlaur était une communauté

de l'élection de Montéliraar, subdélégation de

Crest et du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die — Capella de Moiilelam-o

,

XFi' siècle (Pouillé de Die). — Cura Monlislauri,

i5i5 (rôle de décimes), — Cura de Motittorio.

1570 {ibid.), — dont l'église était premièrement

dédiée à sainte Madeleine — Ecdesia parrochialis

Béate Marie Magdelene Mnntislmtri , 1609 (vis.

épisc. ) , — puis à sainte Anne . et dont les dîmes ap-

partenaient au cliapitie de Die, qui présentait à la

cure.

Au point de vue féodal, Montlaur était une

terre du patrimoine des anciens comtes de Diois.

qui fat hommagée aux comtes de Valentinois
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par les Arlaud d'Aix pu i:!7i) H (|iii passa dans la

suite aux Monteviiard, qui en élaiejil encore sei-

(jncurs en i5'io. Acquise en ifiii par les Gilbert,

elle venait d'èlre héritée [lar les Morard quand

la Révolution éclata.

Cette commune fait [)arlie du ranlon de Lm-
en-Diois depuis 1790.

Mn\TLAiR, ruiss. alTl.de la Dromi' , ayant ;!,ir)onièln',s

de parcours sur la tonimune de .Monllaur. Largeur

moyenne, ;i mètres; pente, i.'io mètres; débit

ordinaire, o"',o5; extraordinaire, 3o niétios cubes.

.\lo\TLAiT.ENT, quart, c"' de Chanos-Cnrson. — 1705

(arcli. de la Drome, E 2371 ).

.MoMLÉON, cot. c°' di- Beaumonl-lès-Valence.

MovTLiCET, tour ruiu. et quart, c"" de Monijoyer. —
Terrilormm Mmilis Lnreli, \hfi- (arcli. d'Aijfue-

belle). — Verreria Cilellia , l'iQi (arcb. mun. de

Grignan). — Verreria Moitiis husseti, 1696 (arcb.

de la Drôme, E 21 05). — Moiillucel sur Ci-

lelles, 1559 (iVjiV/., ai6). — Trmrde ,1/oh(/ico( (sic)

(Gassini).

Ancienne verrerie, appartenant dans les der-

nières années du xv' siècle aux Serre ou Duserre

et vers le milieu du siècle suivant aux Graffeuil.

MoMLLZAN, quart, c" de Saint-i\azaire-le-Désert.

— 3371 (arcli. de la Drome, E itisS).

MoMMABAis, (|uart. c"" de Léoncel. — Mimmures,

''99 (^%- P'"•^
Mo.vTMAriTEL, quart, c"' d(> iMi'ii(;liin. — 1783 (AIT.

du Daupbinii).

MoNTMAiiTEL, quart, c'" de Saillans. — Maumurtel.

1539 (Inv. de la chambre des comptes).

Mo>TMAUR, c°' du if" de Die. — Cnstrum Montis

Majoris, iiC.J (Garl. de Die, 10). — Montem

Mnjorem, 1178 [ibid., b I. — Montmaior, xiii' siècle

(Cens, de l'év. de Die). — Casirum Mnnlis

Mauri, 1 -'i/ia I Glioix de doc, a37). — Montmoiir,

1576 (rôle de décimes). — ilonlmm; i6'i4 (\is.

épisf.).

Avant 1790. Montmaur était luie communauté

de l'élection d" Montélimar, subdéléjjation de

Crest et du bailliage de Die, lormanl une paroisse

du diocèse de Die — (japella Monli.i Majnris,

xiv' siècle (Fouillé de Die), — dont l'église, dédiée

à saint André, l'était auparavant;! saint Marcel —
Krctetia parrocliialis Sancti Mnrcelli Montismajon

,

i5o9 (vis. épisc), — et dont les dîmes appar-

tenaient , un tiers à l'évéqui' el le reste au chapitre

de Die.

Au point de vue féodal, c'était une terre du

patrimoine des évécpies de Die, dont les droits

lurent conlirmés en i 178 par les empereurs d'Al-

lemagne, et qui en ont été .seigneur- jusqu'à la

Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton d'' l.uc-eii-

Diois, cette commune fait partie du canton de Die

depuis la réorganisation de l'an viii.

La rhàlellenic de Montmaur — (jasiellania de

Monte Majori, i/i5o (Rev. de l'év. de Die) —
avait la même étendue que la commune de ce

nom.

MoMMEiiuN, c" du c"" de Chabeiiil. — Casirum d'-

Miinleinurrimo , 1 i58 (Gall. christ., XVI, io5). —
Moiimairai) , 1191 (Gart. de Léoncel, 4i), —
Monmutru. 1192 {ibid., 65). — Munmeyra, 19, G

3

{ibid.). ~ Casirum Montisinei/rani , 1277 (Du-

cbesne : Comtes de Valentinois, 11). — Monl-

mera, 1 291 (Choix de doc. , 31 3). ^ Mons Mernnus

,

i33-! (Gall. christ., XVI, i3o). — Monlmeijral

,

ii83 (terr. de Beanniont-lès-Valence).

Avant 1790, Monlmeyran était une communauté

di> l'élection et subdélégalion de Valence el de la

sénéchaussée de Crest, formant une paroi.sso du

diocèse de Valence — Curu Monlismeijrani , i53o

(rôle de décimes), — dont l'église, dédiée A saint

Genis el ensuite à saint Biaise, était celle d'un

prieuré de l'ordre <li! Saint-Benoit et de la dépen-

dance de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon —
Prioratus Montis Miiyriani, xiv' siècle ( Puuillé de

Valence), — Priontus Montismeyroni , ib!i[){ibid.).

— fondé au iii' siècle par les comtes de Valen-

tinois, el dont les dîmes appartenaient au prieur

du lieu, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Montmeyran était une

terre du patrimoine des comtes de Valentinois, qui

lut inféodée aux Clcrmont-Moiiloison en 1 4 1 6 et

qui, reprise sur eux vers lû'io, fut vendue sous fa-

culté de rachat aux Conches, en i5/i3. Ceux-ci ne

gardèrent toutefois qu'une moitié de celte lerre

jns(|u'en i574; cite fut rachetée et rendue aux

Clermont qui la laissèrent aux Cornilhan. Les Cor-

iiilhau la léguèrcul en i.')G3 aux AIrics, qui en

dotèrent en 16C0 une de leui-s filles, mariée cher

les Balbes de Berlon, et ceux-ci vendirent en J780

Montmeyran aux Starot de Saint- Germain, ses

dernière seigneurs.

En 1 790 , cette commune fut attribuée au

canton d'Étoile, mais la réorganisation de l'an \iii

l'a lait entrer dans celui de Cbabcuil.

11 V avait en 1688, dans la communauté de

Monlmeyran. 300 ménages, cl en 1789, 3i5 chefs

de famille.

MovTMEiBAS, coll. c" de Sainl-Paiil-Troi.s-Chàteaui.

MiiNTMiiiAL, c°' du c°° de Romans. — Monlmira,
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ii5o (Cai't. de Romans, 3a5). — De Moidemt-

raiu, xii' siècle (Curl. des liosp. 19). — Apud

Montem Mirataiu . . . . {ibid., 23). — Monsmira,

I2i5(iti(i., il). — Montmiraut, 1217 (ibid.). —
Mons Mirandi, 1^67 (arch. de la Drônie, E i()>).

Tour de Montmiral. — Castriim Moiilis Mir/ili,

1000 (Cart. de Romans, 2G6).

Village de Montmiral. — Vitlii Soduti, gâo

(Cart. de Romans, 908). — Villu ijucp dicilitr Solo,

gg5 [ibid., 255). — Le bourg de Saiiit-Cliris-

toplie, iSgS (arch. de la Drôme, E 69). — Suini-

Christophe de Montmiral, 1788 (Ain), du L);iii-

phiné).

Avant 1790, Montmiral était mie communauté

de l'élection et subdélégation de Romans et du

bailliage de Saint-Marcellin, formant trois pa-

roisses du diocèse de Vienne : Montmiral, Saint-

Martin et Saint-Michel. La paroisse de Montmiral

,

en particulier, — avait saint Christophe pour pa-

tron — Ecclesin Sancli Christophori in loco Sole,

lofiS (Cart. de Romans, 12 bis), — Pnrrochiti

Sancli Xrislnjori de Sor, \\' siècle [ibid., 3ii), —
Capella Sancli Christoj/liori Montismirati , i52i (njle

de décimes), — Ecclesia Sanctt Christophori,

1 698 (arch. de la Drôme, E 69), — et le chapitre

de Romans pour collateur et décimateur (voir

Saim-Martik et Sainï-VIichel).

Au point de vue féodal, Montmiral était une

terre du patrimoine des Glermont, sur qui elle fut

confisquée et donnée aux Dusie en iiG5, mais qui,

leur ayant été rendue deux ans après, fut vendue

par eux aux Fléliard en i58i. Ceux-ci la cédèrent

vers ie milieu du siècle suivant aux Mistral, qui

obtinrent en 1 7 1 o l'érection de Montmiral en mar-

quisat et dont l'héritière s'allia peu de temps

après chez les Emé de Marcieu , qui étaient encore

seigneurs de Montmiral à la Révolution.

En 1790, Montmiral devint le chef-lieu d'un

canton du district de Romans, comprenant les mu-

nicipalités de Crépol, Montmiral, Miribel et Par-

nans; mais la réorganisation de l'an vni en a fait

une simple commune du canton de Romans, de la-

quelle a été distraite, en i884, la commune de Saint-

Michel.

MoNTMiBAL, m°° c"" de Dieulelil.

MoMoisoM, c°' du c°° de Crcst-Nord. — Cerebelliaca,

333 (Itin. à Burdig.). — Monlaiso, 11 (Ja (Cart.

du Bourg-lès-Valence, fi). — Casirmn de Mon-

tais, 1201 (arch. de la Drônie, E GoO). — C'ns-

trum de Monlesonis, 1291 (ibid., iSa). — Mon-

tayso, 1807 (arch. de la Drônie, E 453). — De

Montaysono, 1821 {ibid., 6782).— Monte-io, 1882

Drôme.

(Gall. christ. , XVI, 129).— Castruoi Mouleysoiiis

.

i456 (Duchesne : Comtes de Valentinois, 67).

Avant ] 790, Montoison était une comniunaulr

de l'élection et suhdéiégation de Valence et de la

sénéchaussée de Crest , formant une paroisse du

diocèse de Valence — Ecclesia de Monte Ison in

episcopulu Valenlinensi, 998 (Cart. de Cluny,

2466), — Capella Monleysonis, xv' siècle (Fouillé

de Valence), — dont l'éghse était sous le vo-

cable de sailli Maurice et dont les diines appar-

tenaient au prieur d'Allex, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Montoison élait une

terre du patrimoine des comtes de Valentinois,

que les Du Pouzin acquirent, en laoi, de ces

comtes, et dont ils prirent le nom. Ces Montoison,

qui accordèrent en 1296 une charte de libertés

municipales aux habitants de leur terre, s'étei-

gnirent vers i85o chez les Clermont, dont une

branche a conservé la seigneurie de Montoison

ius(in'à la Révolution.

En 1790, Montoison fut compris dans 1(> canlon

d'Allex, mais la réorganisation de l'an viii l'a lait

entrer dans le canton de Cresl-iVord.

Il y avait, on 16881, 160 ménages dans la com-

mune de Montoison.

MoNTOisos, anc. h. c"' do Roussel. — Monletayseriain,

1272 (arch. de la Drôme, E 0290).

MoNTPELOUx, quart, c"" de Monlbrun. — Monlpeloitn

de Totuchas, là/io (Inv. de la chambre des

comptes). — Monipelleret , i5oo (ibid.).

Ancienne terie des D'Agoultde Saidt, passée en

1248, par alliance, aux Mévonillon, qui la cédè-

rent en 1287 aux Baux de Branles, Monipeloux

fut donné en i354 , par ces derniers, aux Dauphins

et appartenait huit ans après aux Du Puy, c[ui

l'unirent à leur terre de Monlbrun.

Moxtpessieh, col. et ch"" rnin. c°' de Châleaune»f-du-

Rliône. — Casirum Montispancerii super Rhoda-

num, 1198 (Cart.de Monlélimar, 28). — Costa

Montii Pancerii, 1 3oo (terr. do Saint-l'icrre-du-

Palais).

Le chàleau de Monlpensier, qui appai-tenait en

partie aux Burgondion vers 1198, fut acquis en

1264 par les évoques de Viviers, qui le réunireni

à leur terre de Chàteauneuf-du-Rhône.

La châtellenie de Monlpensier — Caslellanus

Montis Pancerii, ia8i (Cart. de Durbon) — cor-

respondait à la commune de Châteauneuf-duRhone

(voir ce nom).

Mo^TPEROux, cim. cl quail. c"' do (jhatuzaiige. —
— In Monte Perni, 1246 (Cart. de Léoncel, i4G).

— Nemus Monlis Pirosi, iii Monte Peroso, 1247

3o
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(ibid., i48).— LocmijinapiiMuluiMons Petrosus,

1209 (ibid., 191). — 1" Moule Petroso, laGîi

[éid., 316).

Mosi PEROU, quail. c"' de Gejssans. — Monperous,

\v' si<-cli> ( lerr. de l'uinaiis).

MosTPLAisin, r. cl (|iiarl. c
'"' de Valence.

MoNiPoi BciiET. mont, c"' de .Minnande. — Montpor-

chin; i5'i!i (tcir. de l'év. de Valence).

Montréal, c°' dn c°° de Reninzal. — Catlnim de

Mom Real, m'ii (Inv. de» Dauphins, •j'io). —
Costrntn de Monte li>'j;al< , ij8i (Valbonnais,

11, 118). — Cmtniiii Muiilis Rmali.i, 1 'Jg3

{ibid., I, 35).

Avant 1790, Montréal était une communauté de

l'élection do Monlelimar ot de la subdéléjjalion et

du baillia(;e du Buis, formant une paroisse du dio-

cèse de Sisteron.

C'était en outre une terre des barons de Saliune

ou d'Ancezune, sur laquelle les princes d'Oran(;i-,

de la maison .le Baux, acquirent quelques droits

dès laoi, et qui lut bonima|;ée auv barons de

Mévouillon en 1283. Héritiers des Mévouillon en

i3.'56,les Daupbins vendirent en iS'ji leurs droits

aux princes d'Oranjjc, <pii, mariant une de lein-s

fdles chez les Salures, lui donnèrent Montréal
,

puis, ayant recouvre cette terre, en apana^èrenl un

bAtard, dont rbéritage échut aux Poitiers d'Allan

vei-s i.5oi. Ceux-ci s'élcijjnirent cinquante ans plus

tard chez les fape-Saint-Auban, et des l'apc, Mon-

tréal passa par alliance aux (iaritat (itioa), qui le

vendirent presque aussitôt aux Fortia, lesquels en

dotèrent vers 1780 une de leurs filles, mariée chez

les Galéan de Gadajjne, dernieis seiijneurs de

cette terre.

Comprise en
1 790 dans le canton de Sainte-

Jallc , la commune de Montréal l'ait partie de celui

de Hemuzal depuis la réor;;auisation de l'an viii.

MoNiRKAL, ruiss. alll. de l'Eygues, ayant 5,5oo mètres

de parcours à travers les communes de Sabune et

de Monliéal. Largeur moyenne, ii"',/io; pente,

109 mètres; débit ordinaire, o^'jôo; extraordi-

naire, i5 mètres cubes.

MoNTREiîUT, quart. c°" de Laveyron et de Saint-

Vallier. — A/on(re6cr»/( , i555 (terr. de Diane de

Poitiers).

.Mo.NTRF.ssB, f. et quart. c°' de Malissard.

MoNTRir.AiD, c"' du c"" du Grand-Serre. — Monlem

Itigaudum, i333 ((^hoix de doc, 39).— Ctulruiu

A/o«li.i Itigandi, 1 33r) (Valbonnais, 11, 3ii). — De
Moule nii;au(i), 1378 (Cari, de Montéliniar, 73).

— Montngnult, i563 (Proc.-verb. des états de

Mnniélimar).

Avant 1790, Monirigaud était une communauté

de l'élection et subdélégation de Romans et du

bailliage de Saint-Marcellin, formant deux pa-

roisses du diocèse de Vienne : Montrigaud et Sainl-

Julien-<le-.MoDtrol. La paroisse de Montrigraud , en

particulier, — Ecclesia Montisrigaudi , lû^i

(Pouillé de Vienne), — qui remplaça au \\° siècle

celle de Saint-Romain de Péroux (voir ce nom),

avait saint Romain pour patron, et les chapitres

de Saiiil-iiariiard di' Romans et de Saint-Pierre

de Vienne pour collatours et décimateui-s; ce der-

niiT, à cause du prieuré du Grand-Serre.

La terre, qui avait la même étendue que le

mandement — Mandamentum Montis Rigaiidi,

i33(i (Vallwnnais, 11, ai 1) — et comprenait par

suite les communes de Montrigaud et de Sainl-

Bnmiet-de-Valcléiieux, ét.iit un lief des barons de

Clermont et un arrière-lief des Dauphins, qui,

possédé en i3a7, par les Lavaure, appartenait

dix ans après aux Dauphins , de qui les habitants

reçurent une charte de libertés mmiicipalcs. Les

Dauphins cédèrent en i368 Montrigaud aux Sasse-

nage, que remplacèrent en i553 les Revel, à

qui les Langon succédèrent vers i58o, et soixante-

dix-sepl ans plus tard (1607), cette terre appartenait

au\ abbés de Saint-Antoine, qui l'avaient acquise

des Langiiii. Vers 1780, elle était possédée par les

Hressieu; mais les Langon l'ayant ensuite recou-

vrée eu lurent seigneurs jusqu'à la Révolution.

En 1790, Montrigaud devint le chef-lieu d'un

canton du district de Romans, comprenant les

municipalités du Laris, de Montrigaud, de Saint-

Bonnel-dc-Vak'lérieux et de Saint-Christophe-du-

Bois; mais la réorganisation de l'an viii en a fait

une simple commune du canton du Grand-Serre.

En 1370, il y avait tig.) personnes sujettes à

l'impôt, dans la communauté de Montrigaud,

comprenant alors les (piartiers de Cbaraix , de Cha-

baudières et de Chafl'aiirc qui en furent distraits

en lûSli (voir Cmaraix ;.

iMoNTROND, quart, c"' d'Artheraonay. — Lociu qui

dicilur Mom Rolimdus, 1068 (Cari, de Romans,

1 2 bit). — .Mnntiia de Mo»le Rolundo , 1 080 [ibid.,

••.o). — Moiilrond ou llrccent, \\' siècJe (terr. de

Parnans).

MoNTROND, mont. c°' de Romuzat.

.MoNTRÔTi, mont, et quart, c"" de Barhieres et de

Cbarpey.

MoMnorssET, quart, c"* de .Mercurol. — '''79 (arch.

de la Dromc, E 3467).

MoNTSÉCBB, c"' du c"" de Grigii.in. — DominuM Mon-

lifecuri, 1276 (Bibl. nat., mss. fonds latin, 9389).
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— De Monte Securo, i357 (arch. de la Drôme,

E 338o). — Loctis Montis Securi, l'iog (Long,

not. à Giignan).

A\aiil 1790, Montségiir était une des terres

adjacentes de Provence, formant une paroisse du

diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dont l'église,

dédiée à saint Jean l'Evangéliste, dépertdait , depuis

i5io,du chapitre deGrignan, qui, en sa qualité de

prieur de Saint-Amand (voir ce nom), était colla-

teur et décimateur dans celte paroisse.

Au point de vue féodal, Montségur était une

terre qui, premièrement possédée par les princes

d'Orange, de la maison de Baux, et par eux lioni-

magée aux comtes de Provence (laSS), puis au

Pape (1297), fit ensuite partie de la baronnie et

comté de Grignan jusqu'à la Révolution. Il est

à remarquer cependant qu'en 1731, les Villardi

de Quinson se qualifiaient seigneurs de Montségur.

Comprise en 1790 dans le canton de Suze-la-

Rousse, cette commune fait partie du canton de

Saint-Paui-Trois-Chàteaux depuis la réorganisation

de l'an vin.

La population de Montségur se composait de

ihû familles en l'j-iH.

MoMUÉ , mont, et for. c'" de Bouvantes. — Monloijer,

ifio.5 (arch. de la Drome, fonds de l'év. de Die).

MoNTUEL, mont, c"' du Pont-de-Barret. — Mnns

Morlonnis, 967 (Cart. de Saint-ChafVre, h).

Mo^TïF.^DRE, c" du c°" de Chabeuil. — Up Monte

Vendrio, 1100 (Cart. de Romans, 3io). ^ Cas-

tiiim Montis Veneris,ij5'j (Gall. christ., XVI, io4).

— Mo)Uvenre, 1171 (Cart. de Léoncel, 19). —
I

Apud Montent Yeneris, 1 483 ( De Coston : Etym. de

la Drome, 44).

Avant 1790, Montvendre était une communauté

de l'élection, subdélégalion et bailliage de Valence,

formant une paroisse du diocèse de Valence, dont

les dîmes appartenaient au ciiapitre de Valence.

L'évèque de Valence était seigneur temporel de

Montvendre, depuis la donation qui lui avait été

fSite de cette terre, par une famille de son nom,

en 11 83; mais ce pi'élat avait cédé depuis six ans

(1783) une partie de ses droits aux Starot-de-Saint-

Germain, lorsqu'éclata-la Révolution.

Montvendre fait partie du canton de Cliabeiiil

depuis 1790.

Il y avait en 1688, dans celle commune,

120 ménages, et i85 chefs de famille en 17H9.

MoNï (Le), quart, c" de Moulrigaud. — Muni (plan

Cad.).

MoRiCHE, 11. c'" de Montvendre. — En Moraclm,

)489 (Inv. de Saint- Apollinaire).

Morand, h. c"' de Bren.

MoRjNDs (Les), h. c"' de Saint-Martin-eu-\ prcors.

MoRSNEs, quart, c"' de Sauzel. — Le bois npiielh'

Mauranes, i484 (Inv. delà chambre des comptes).

— La forest ih Mnuranes , 1 4 8g (16»/.).

MoRAs, c°' du c'° du (Jrand-Serre. — Castrnm et

villa de Morus, 1009 (Cari, de Saint-André-le-

Bas, s'ig).— Muralium, 1 0G8 (arch. des Bouches-

du-Rhone, B 27()). — Ihirgnm de Moras, 1268

(Cart. de Léoncel, o3i).— .l/oro.wim, 1828 (Choix

dedoc, 18). — Castrnm Mornsii , i343 (ihid.. 81).

— Mourus , 1 3'i3 ( Valhonnais, Il , 4 54 ).

.Avant 1790, Moras était une communauté de

l'élection et subdélégation de Romans et du bail-

liage de Saint-Marcellin, formant quatre paroisses

du diocèse de Vienne : Epinouze, Manihes, Moras

et Sainl-Sorlin. La paroisse de Moras, en parti-

culier, — Capella de Muracio, 1079 (La Mure :

Hist. du Forez, pièces sup. 127), — Cujiella de

Morasio, xiv' siècle (Pouillé de Vienne),— Ecclesiu

Morasii, ir]ai [ihid.),— dont l'église était sous if

vocable de Notie-Dame, dépendait du prieur de

Manihes, qui y prenait la dime et présent.nit à la

cure.

Au point de vue féodal, .Moras était une terre

du patrimoine des Dauphins, comprenant les

quatre paroisses susdites. Devenue domaniale en

1349, celte terre fut aliénée en 1364 au profit

des Roussillon et appartenait en i4G(i à Louis, bâ-

tard de Bourbon. Elle fut ensuite viagèrement

donnée aux Visconti, en i."ia2; aux Beaumont-des-

Adrets, en iri7i, et l'année suivanti', aux Boyviu

de Villais. Enfin, en 1 ^74 , la terre de Moras. fut

vendue aux Mural de Lestang, qui, remplacés un

moment par les Davily, en ont été ensuite seigneurs

jusqu'à la Révolution.

En 1790, Moras devint le chef-lieu d'mi canton

<lu district de Romans, comprenant les mmaicipalités

de Lens-Lestang et de Moras, mais la réorganisa-

tion de l'an vui en a fait une simple conimnne

du canton du (jrand-Serre.

En 1774, c'est-à-dire alors que la communauté

de Moras comprenait avec la commune de ce nom

,

et partie de celle de Lapeyrouse-Mornay, les com-

munes d'Epinouze. de Manthes et de Saint-Sorlin,

la population de cette communauté se composait de

781 familles.

Les communes d'Epinouze, de Saint-Sorlin et de

.Manthes ont été distraites, en 1878, 1880 et i884,

de celle de Moras , à laquelle on avait enlevé déjà

.

en 18.55, quelques quartiers pour former la com-

mune de Lapeyrouse-Mornay.

3o.
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Lo iii.in<|i>mPiil (1p Moi-;is — Manil(imenliim de

Moriiaio, 1 oyr) ( D'IIozier, V, 3-j8
) ,— dont l'élcndiie

•'l;iil la inèniG qiio collr de la châti'llenie du mr^nie

nom — Caslellnnia Mnraxii, i^^>-] (dhoix de <li)-

cmn., 1^7), — ounprenait Ips communes aclnellfs

de Moras, Kpiniiuzc, Lens-Lestang , Sainl-Sorlin

ol Maiillics, plus une parlie de relie de Lapeyrouse-

Moinay.

Au wiif siècle, Moras était le rhef-lieu d'un

aiTliiprêtré du diocèse de Vienne, lomprenanl

les paroisses suivantes : Andancetle, Auneyron

,

Clià(eanneul"-dc-Ualaui'e, Épinonze, Ilaulerives,

Manllics, Sainl-Ii"nnet-de-(ialaure, Sairil-Marlin-

d'Alhon, Saint-lîomain-d'Albon, Saint-Sorlin et

Tieigneux (I)rôme), Agnieu, Anjou, Chambalud,

Sarcieu, Poussieux et Sonnny (Isère).

MoRAS, f. c"" de Bouvières.

MonAs, 11. c°' de (lomhovin.

MonAs (Lks), quart, c"" de Réauville. — Cumpus ili'

Maurns, layS (La Mure, Hist. de Porez, III,

8^1 il»).

MoiiAVE, c"' de lieauinont-lès- Valence. — Mniiray»

.

iSSH (liiv. de Saint-Apollinaire;.

MonoESSKT, f. et quart, c'" d'Alixan. — Morldesccy

,

lïujj (terr. de l'év. de Valence).— Mordecel, 1770

(arcli. de la Drôme, E 6",3). — Mordessé, 177/1

(Aff. du Danpliiiic). — Murdescrj (Cassini).

MoREArx (Les), f. et quart, c™ du Cliaflal. — Donms

de Moras, i-i'ig (Cait.de Léoncel, ifio).^ Mi>-

rartli, ijqf) (ibid., 376). — Domus de Mnrrniil,

i/i38 (leri. do Beaumont-lès- Valence).

MoriEAiix (Les), li. c'" de Saint-Martin-en-Vercors. —
Aes Moriaux (Cassini).

MoiiEi., h. c"" de Vesc.

M0BE1.1.H (La), II. c"'ilii Clian'al.

MoRELLES (Les), eut. c"' de Bou\ières.

MoRELLES (Les), 11. et ruin. de cliap. et de cli°" c"" de

Lapeyrouse-Mornay. — Les Moreh (Cassini).

MoBÈNE, quart, c"' d'Allex. — In Muiiriiiis, Maurimis,

i48.'> (Inv. de Sainl-Apollinaire). — Muwiiie,

i79r) (Biens nal.).

MoRETON, quart, c"' de Moras. — Mmiieloii (Cassini).

MonriTE, (piart. c"' de Valence. — Mot-ela, j'iù-j

(arcli. de la Drome, K 8g.')). — Mùrmjelle, 1731

{>b,d.. E .•Î8/16). — Mnwelte (pi. Cad.).

VIoRETTEs, mont, c"' de Bocliefort-Samson. — La

plaiw dessus Mnreslmi, 1 ."ii ••
( Inv. de la cliamlire

des comptes).

MoBGiNAs (Le), h. c"' d'Allan. — A/oic/uma, i/i:i,')

(arcli. delà Drôme, E i/iS-i).

MoRiÈRE, quart. c°* d'Auriple. — La Moiirière

(Cassini).
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MoRiETiE, f. c" de Beaumont-lès-Valence. — Mureta

,

1/183 (ierr. de Beaumont-lès-Valence).— Morei/te,

1.538 (Inv. de Saint-Apollinaire). — Muruyetn

,

i.').').'i (arcli. de la Drome, E 1/18/1).

MoRiNET (Le), mont. c°' de Condillac.

MoRiMAii, quart, c"' d'Arpavon. — Mnlininu, i5()3

(arcli. de la Drome, E /l'i.ïfi).

MoRisoN, f. c°' de Saint-Julien-en-Quint.

MoRi\s (Les), 11. c"* de l'iégros-la-Clastrc.

MoRiss (Les), h. c" de Sainte-Croix. — 177.") (AIT.

<lii Daupliiné).

.MoRixs (Les), h. c" de Saint-.lulieii-en-Quiut. —
Mniiii en Meiclant (Cassini).

Moni\s (Les), h. c'" de Villefranche.

M0RLETIÈ11ES (Les), quart. c°" de Cliarpey et de Mai-

ch,.s. — i7n() (arcli. de la Drome, E 309).

MoBi.iiiRE (La), h. c"' «le Lus-la-Croix-Hautc.

MoRLiET (Le), {. c" d'Anneyron.

MoRi.ov, ch"" et quart, c"' de Valence. — Le Jief de

Souiiiis, i53o (Inv.de la cliamhre des comptes).

— Le cluUeon de Crozier, 1 779 (aicli. de la Drome.

BCuo).

'l'enitoire qui, bien que situé sur la rive gauche

du niione, dépendait, avant 1770 . delà commune

de Soyons (Ardèclie)el formait, en 1802, un lie!

pour lequel les Soyons devaient hommage à l'ab-

liaye du même nom. Il appartenait aux Morllionen

•779-

MoBxAvs. c"' du c°° de Bourdeaux. — Mvrnuiui,

i3o'i (aich. de la Drôme, E 869).— Mornoiicitim

,

i3io (ibid.). — .MoriKUlii/m , iSai {ibid.). —
Mornartim, i33i (Gali. christ., XVI, !>.!,). —
Mnrnan pavroisse de Séins. 17/10 (Reg. de la par.

de Saoû ).

Avant I 790, Mornans était une comiiiuuaulé d^'

l'élection de Montélimar et de la sulidelégation et

sénéchaussée de Ciesl, foniiaut une paroisse du

diocèse de Die — Capella de Moriiaiilio, s iv' siècle

(Pouillé de Die), — Cura de Mornasio, i5i(i

(rôle de décimes), — dont l'église, dédiée A saint

Pierre, l'était auparavant à saint Martin

—

Eccle-

aia Simeti Mnrlini de Mornantio, 1 fiog (vis. épisc).

— et dont les dîmes appartenaient au prieur di'

Bourdeaux; seulement celte paroisse était' alors

unie à celle de Celas depuis le xm* siècle.

Mornans était en outre une leire ilii lie!' des

comtes de Diois, qui, premièrement possédée par

les (jalons, éteints au commencement du xiv' siècle

chez les Mornans, passa vers 1/118 aux CIcinionI

et dès 1/173 aux Blayn, qui, s'élaiit ensuite greffés

sur les Marcel, furent seigneurs de cette lerre

juscpi'à la Révolution.
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Mornans fait partie du canton de Bourdeaux

depuis 1790.

MoBSAs, quart, c" de Beauniont-iès-Valence. — 7e»--

rilorium de Mornassio , ii83 (terr.de Beaumont-

lès-Valence).

MoBN.is, quart. c°' de Montveudre. — Mornas seu

Font Diirmant, ili3o (terr. de l'év. de Valence).

—

Moriihas, 1^83 (terr. de Beaumont-lès- Valence).

MoRNAï, b. c"' de LapevTouse - Momay. — Boscu-i

Morvadeis, pour Mornarleis, 1009 (Cart. de Saint-

André-le-Bas, a5i).

Ce liois, qui faisait partie de la commune de

Lons-Lestang, avant iH55, et dont une moitié fut

donnée aux comtes d'Albon en 1 009 , par les rois

de Bourgogne, fut inféodé en 1779 aux Spare

,

sous les noms de fiels de Verpré et de Mornay.

MoBBEYiiOs, f. c" d'Ainayon. — Movreiron (Cassini).

Mort, rav. c°' de Dieulefit.

.Mort (Le), ruiss. c" d'Establet.

Morte (La), vall. c"" de Claveyson.

NIoRTEROL, mont. font, et quart, c" de Chàteaunenf-

du-Bhone. — In Morlei-iolo, i^i^H (terr. de l'év.

de Valence).

MoRTEROL, quart, c"* de Saillans. — Morlnjrol, w" s'

(arcli. de la Drôme, E 1077).

MoRTEviEiLLE, quart, c"' de Claveyson. — 1667 (arch.

de la Drôme, E 2317).

MoRTEviEiLLE, f. c°° de Pevrins. — Marta Vielha,

xv' siècle (terr. de Parnans).

MossASD, mont. c°' du Poel-Laval. — Mnuchumy

(Cassini).

MoTEiTE (La), f. c°" de Coinillac et de Cornillon.

MoTiNOTS (Les), quart, et ii. c"' de Montélier. —
Las Molosas, xn' siècle (Chartes valent.). — Las

Moulosas, Ins Molozes, lagS (Inv. de Saint-Apol-

linaire, 1001). — Lfs Moulessas, ilôg (terr. de

Vernaison). — Les Moutoiises, lâgj [ibiiL, 1089).

— Les Moiitouses sive QnicoUes, ifiii (terr. de

Ruynat).

Motte (La), m°° c" d'Alixan.

Ancienne maison-forte, acquise en \ï>hk des

évêques de Valence, par les Mavaud, qui leur cé-

dèrent en échange la terre et seigneurie de Mon-
téléger, et qui fut vendue peu après par les Mayand

aux Collet de la Chasserie.

Motte (La), f. et quart. c°" d'Allan. — La Motta,

i.'ia.i (arch. de la Drôme, E liSa).

Motte (La), f. et quart, c"' d'Allex. — Ad Tornel-

lam de la Mota, la Mota sive Chnntahna, \hHâ

(terr. de Saint-Apollinaire).

Motte (La), cot. c^deChanos-Curson. — La Motha,

i5i4 (arch. de la Drôme, E i855).

Motte (La), mont, et quart, c" de Charols.

Motte (La), h. c°* de Chauvac.

iloTTE (La), {. c"' de Comps.

Motte (La), ruin. de ch'° c.^de Cioze. — Domus >-i

fnrtaUcium Mota de Crosis, i335 (Hom. de la ba-

ronnie de Clérieu). — La Motte de Croze, i58.')

(arch. de la Drôme, E Ooo).

Ancien fief de la baronnie de Clérieu, que les

Claveyson acquirent des Richard en i335, la Motte-

de- Croze appartenait en i5o8 aux Des Massues,

en i538 aux Mistral et en i54o aux Sarret, qui

vendirent six ans après ce fief aux Mistral
, par qui

il fut uni à la terre de Croze (voir ce nom).

Motte (La), f. et quart. c°° d'Espeluche. — La

Mante (Cassini).

Motte (La), (. et quart, c" de Gràne. — Le chasteau

ou Motte Diirteyze, i34(i (Inv. de la chambre des

comptes). — La nwsort ou grange appellee In

Motte, i538 (arch. de la Drôme. E 3576).

Ancienne maison-forte, faisant autrefois partie

du fief d'Artaise (voir ce nom).

Motte (La), (. c"' de Grignan.

Motte (La), h. c"' de Loriol. — Le gour de la Monte.

i5'io (Inv. de la chambre des comptes).

Motte (La), f. c" de Marches. — Mota Marchiantni

.

1458 (arch. de la Drôme, E 887).

Motte (La), m" c"' de Marsanne. — La Motte dn

Cliastelard , 1 îio5 ( Inv. de la chambre des comptes ).

Motte (La), quart, c"' de Mirabel. — Ad Mntem

Serri, l'igG (terr. de Pierre).

Motte (La), quart, c"' de Mirabel-i't-Blacons. — Ad
Motain. i4i3 (lerr. de l'év. de Die).

Motte (La), f. et quart. c°° de Montclar. —• 1768
(Aff. du Dauphiné).

Motte (La), quart, c" de Piégros-la-Clastre. —
Mota, xiii' .siècle ( Inscrip. de .\olre-Dame-de-Bon-

Secours). — La Monte, 1600 (arch. de la Drôme.

E lio-j^).

Motte (La), quart, c'" du Puy-Sainl-Martin. — Lu

Moutte, i636 (parcell.).

Motte (La), f. et quart, c"' de la Rochette (Die). —
La grange de la Monte, ]6a3 (parcell.).

Motte (La), h. c"' de Saint-Sauveur (I^ie). —
17c).';

(Biens nat.).

Motte (La), ch°" c°* de Sauloe. — La Mule de Cliail-

laret, i548 (terr. de l'év. de Valence). — La

Motte sur Mirmande, i6yo(arch. de la Drôme,

E 36i3).

Ancien fief des évéques de Valence, appar-

tenant vers le milieu du xvii' siècle aux Faure-

Vieux, dont l'héritière vendit la Motte aux Cha-

brier, qui en étaient seigneurs en 1700.
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MoTiE (La), f. <;t quart, c"' de Soyans. — La Moulle,

1689 (parcell. fli' Saoù).

Motte (La), f. el quart, c."" dfi Valence. — i54()

(arcli. de la Dronie, E i.")7'i)-

Motte (La), quart. i-.°' de Vers. — Ad Mutum, la

Miilha, i5a5 (lerr. de Mévouillon).

MoTTF.-CiiiLAKCON (La), cli.-]. de c°" de l'an-, de Die.

— La Mola, 1296 (iLsil.de Cluny).— Mota Cha-

lancoiiis, i3(|2 (arcli. munir, de Gap). — Mnla

Di/eims diiicesis, ilil>\ (CiivL de Die, j(i5).

Avant 1790, la Motle-Clialancoii était une com-

munauté do réleclioude Montélimar, subdélégalion

de Cresl ol du bailliage de Die, formant une pa-

roisse du diocèse de Die — Capellu de Mota,

\iv' siècle (Pouillé do Die), — Parrochia Mule,

i5og (visil. épisc),— La cure de la Motte, iliig

(rôle do décimes), — dont l'église était sous le vo-

cable do l'Annonciation de la Sainte-Vierge —
Ecclesùt Béate Marie (^halauconis , i5o9 (visites

épisc), — el la cure de la collation de Tévèque,

\os dîmes apparlenani au pitancior do Saint-Marcel

de Die, comme prieur du lieu (voir SAinT-l'iEnns).

Au poini do vue féodal, la Molle-Chalancon

était une terre qui, possédée en i28ti parles Bour-

dcaux, était partagée dos i3i3 entre les Artaud el

les D'Eurre. Ceux-ci laissèrent vers i âge leur part

aux Moreton de Cliabrillan , taudis que la part des

Artaud appartenait dès li'iG aux Alonleynard,

qui la possédaient encore au comniencomeul du

xvi' siècle. Le tout fut acquis en liii'j par les

La Morte-Laval, dont i'béritière se mariant chez

les Cbastellard, en 1760, leur porta la terre de

la Molte-Cbalancon, ([u'ils conservèrent jusqu'à

la Révolution.

En 1790, la .Mollo-Cbalancon devint lo cbef-

licu d'un canton , conq>renaut les niunici|ialités do :

.^rnayon, Eslablol, la .Motto-tdialancon, Holtier.

Sainl-Ferréol et Villoperdrix, el la réorganisation de

l'an vin n'a fait qu'y ajniilor les communes de Belle-

gardo, Brollo, Clialancon, t.liaudobonne. (juiuiane.lo

Petit-Paris, Pradelles, Hocbefourcbal , Saint-Dizicr,

Sainl-Nazairo-le-Déscrt, \aldr6meel Volionl.

Motte-de-Galaure (La), c"' du c'" de Saiiit-Vallier.

— Maiidanieiitum caslplli Motc, 1070 (Cart. de

Uonians, "35). — Moula (ialabri , xiv' siècle

(Pouillé de Vienne). — Mola de Galawo, l'i'i'i

(Choix do doc, 39). — Mola Galabri, i33/i {ibid.,

129 )•

Avant 1790, la .Motto-do-Galauro était une

(communauté de i'éleclion el subilélégation de Va-

lence et du bailliage de Saint-.Marocllin . lormanl

une paroisse du diocèse de Viemie — Ecclesùi

Mole Gnlabri, i,')ai (Pouillé de Vienne), — dont

l'église, dédiée à sainte .\gnès, était celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Benoit — Cella Saucte

Af^neti» de Mola, 1119 (Juénin : Hisl. do Tournus,

lifl), — Priurutm de Mola, xii' siècle (lit'rf.

,

ag8), — et de la dépendance de l'abbaye de

Tournus, dont le titulaire avait la collation de la

cure cl les dîmes de cette paroisse.

C'était en outre une terre qui, relevant autrefois

en fief de l'église de Romans, ol depuis i5.')3

des seigneurs do Sainl-Vallier, était indivise entre

les Clermonl-Cbatto et les Alleman en i33a. En

i388, les droits dos .MIoman passèrent aux Ly-

monne, puis aux Poiliers-Sainl-Vallicr, qui s'en

dessaisirent eu i5'i.j,au profil des Buchier, tandis

que les Cleimont-Chalte vendirent on i55.') les

leurs aux Bressieu. .Six ans après, les Bainud et

les D'Eurre élaienl seigncursdela Motte-de-Galaure,

dont une partie était encore aux mains des Cler-

mont-Chatto en i6.'i8, ol les Fay-Gerlande, qui y

avaient quelques droits dès ifiaS, ayant ensuite

acquis peu à pou touteMa terre, en furent sei-

gneurs jusqu'à la Révolution.

Cellf commune fait partie du canton de Saint-

Vallier depuis 1790.

La population do la communauté de la Molle-

de-Gaiaure se composait do 20 à 3o ménages, en

1G88.

Motte-Fasjas (La), c"* du c"" de Saint-Jean-en-

Royaus. — Motia Subteriar, 956 (Cart. de Saint-

Chaffre, G). — La Molhe,\)()o (ibid., U). —
Mota doit Fangiar, 1208 (Gall. christ., XVI, Sg).

— Mota del Faiizaz, 1217 (Cart. de Léonce!, 81).

— Mota del Fanjatz, 1269 (ibid., 282). — Moula

Fanjacii, i5.'ig (rôle de décimes).

,\vant 1790, la Motlo-Fanjas était une com-

munauté do l'éloclion et subdélégation de Valence

ot du bailliage de Saint-Marcellin, formant une

paroisse du diocèse de \alonro — Eccletia de

Mota, 1 179 (Cari, do Saint-Chaffre , 33), — Ca-

pelta Mote Fangaaii, xv' siècle (Pouillé de Va-

lence), — dont l'église, dédiée à saint Pierre, —
Eccletia Sancti Pétri de Mota, i2o4 (arch. des

Bouchos-du-Ubone, mss. de Cbanloluu), — Par-

rochia Sancti Peiri de Mota, lagC (Cart. de Saiiil-

ChalVre, 276), — était celle d'un prieure de

l'ordre de Saint-Benoit — Prioratus Mole del

Fanialz, \n' sièdo (Pouillé de Valence), — Prio-

ralus de Montefaujacii , i56o (rôle de décimes),

—

et de la dépendance de l'abbaye de Saiot-CbafTro,

connu dès le x' siècle et dont le titulaire avait la

collation do la cure cl les dinies do celle paroisse.
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ainsi que celles de la paroisse de Saint-Thomas

(voir ce nom).

Au point de vue féodal, la Motte-Fanjas faisait

partie du duché d'Hostun (voir ce nom); mais il

est à remarquer cependant que cette terre ap-

partenait aux Villette en i688.

Cette commune fait partie du canton de Samt-

Jean-en-Royans depuis 1790.

11 y avait en 1688, dans cette commune, 53

chefs de famille, et 07 on 1789.

MoTTEROss (Les), quart. c°' de Charpey. — Moutle-

roux, Mousteroulx , ihgli (arch. de la Drôme,

E 328). — Les Motleroux. iSaS (ihùl., 329).

Mottes (Les), h. et quart, c" de Beaumont-lès-V'a-

lence. — Locus dictus en In Mota in maiulamento

BeUimontis, la Monta j'iSS (terr. de Beaumont-

iès-Valence).

MoTTBs (Les), f. et quart, c"' de Charpey. — La

Motte (Cassini).

Mottes (Lbs), f. c°' d'Hostun.

Mottes (Les), f. c°' de Villefranch'".

Motte-Vieille, ruin. c°' de la Motte-Chalancon.

Restes de l'ancien château de la Motte-Chalancon.

MoTTis, 1. et quart. c°' d'.4lixan. — Mottin ou Rebias

(pi. Cad.).

MoTTi.MÈBES, h. c"' de Rncbechinard. — Moltoiteij,

i48i (terr. de Saint-Just).

MoTTiNS (Les), f. c"' de la Molle-(]halancon.

MolCHET (Le), ch'° c" de Chavannos. — liastidam

fortem de Mnseheto, i3i4 (Cart. Clayriaci, 3o).

—

La forteresse de Moschet en Val-de-Clérieu, 1375

(Inv. de la chambre des comptes). — Castrum Mo-

cheli, lija (Choix de doc, 281).

Ancien fief de la baronnie de Clérieu , appartenant

en 1337 à une famille de son nom, et en i34i

auxCrochis, qui le tenaient d'un mariage avec les

Berlion et que remplacèrent dès iâo8 les Poitiers-

Saint-Vallier. Ceux-ci inféodèrent en lia 2 le Mou-

chet aux Lomps, qui s'éteignirent en i554 chez

les [serand. Héritiers de ces derniers, vers 1686,

les Roslaing, vendirent en 17.39 le Mouchet aux

Rey, qui en étaient seigneurs à la Révolution.

MoiCHET (Le), étang, c°' de Chavannes. — Virerium

subtils domus de Moscheto, i3i6 (Cart. Clayriaci).

MorcHET (Le), chap. et ch"° c" d'Épinouze. — Le

Petit Mouchet (Cassini).

MoccHET (Le), quar!. c" de Saint-Laurenl-de-Royans.

—
• Seigla de Moclieta, iSai (Arch. de la Drôme,

E 2346).

Mouillas, (. c"' de Puygiron. — Mouillet (Cassini).

MoDiLLÈRE, quart, c" de Mévouillon. — Mollerasse,

i525 (terr. de Mévouillon).

MoiiLLERON, I. el quart, c" de la Rochebaudin. —
MouiUeron (pi. cad. ).

MociLLES (Les), quart. c°' de Montmiral. — Les

Amoles, 1458 (arch. de la Drôme, E aSoS).

MociLHOX, h. c°'de Cliousclat. — In Molho, Meolho.

i538 (teir. de l'év. de Valence).

MoiiLLOx (Le), ruiss. a sa source sur la commune de

Cliousclat, la traverse, ainsi que la commune de

Saulce, et .se jette dans l'Olagnier après 4,000 mè-

tres de parcours. Largeur moyenne, a°',5o; pente

totale, 100 mètres; débit ordinaire, o°',o8; débit

extraordinaire, 7 mètres cubes. — Molho, i548

(terr. de l'év. de Valence).

MouiLLocv (Les), vall. c°' de Claveyson. — Mon-li'i-

neiias, 1070 (Cart. de Romans. 935).

MoL'LiXD, mont, c" de Sainte-.Ialle.

MocLARD, mont. c°' du Buis-les-Baronnies.

MoLLARDS (Les), f. c" de Saint-Paul-Trois-Chàteaux.

MocLAUx, f, et quart. c°* de Bésignan. — Les Mon-

taiLv (sic) (Cassini).

MoiLiÈRE (L\), rav. et quart. c°' de la Fare.

Moci.iÈREs, quart, c"' de Cliàteauneuf-de-Mazenc. —
.Wo/eni?, i546 (arch. de la Drôme, E 9170).

MorLiÈREs (Les), mont. c°' de Saint-Ferréol. — Las

Moulieras, 1 689 (Inv. de la chambre des comptes).

MocLix (Le), moul. et quart. c°' d'Aix. — Le

Moulin de Ctirt, i (538 (Inv. de la chambre des

comptes ).

MoiLn (Le), quart, c"' d'Allex. — Locus dictus att

Mounar, 1 485 (terr.de Snint-Apolhnaire).

MoDLix (Le), h. c°' d'Anneyron.

Moulin (Le), moul. et quart, c" d'Arpavon. — 1698

(arch. de la Drôme, E 4'i55).

MocLix (Le), quart, c"' d'Arthemonay.

Moclix (Le), h. c"" de Barret-de-Lioure.

MoiLiN (Le), moul. et quart, c"' de la Bàtiiv

Rolland.

MorLix (Le), f. c"' de la Baume-d'Hostun.

Mollis (Le), moul. et quart. c°' de Bésignan.

MocLiN (Le), f. c°' de Bouvantes. — Le domaine de

Jailhud, 1799 (pap. de Valfanjouse).

Moulin (Le), quart, c" de Brette.

MoDLix (Le), f. et quart, c" de Chamaret.

MocLiN (Le), moul. et qunrt. c" de Cbanlemerle.

MoLLix (Le), moul. et quart, c" de Charmes. — In

Baleoribus que tenet Gerondus Molnei-a, il 64

(Cart. de Romans, 335).

MoiLix (Le), moul. et quart, c" de Charpey.

MoLLiN (Le), moul. et quart, c" de Chastel-Arnaud.

Moulin (Lb), moul. et quart, c"' de Châteauneuf-dc

Bordette. — (Arch. de la Drôme, E 48oi).

MouLix (Le), h. c" de Chàleauneuf-d'Isère.— Ten-n
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Anlhomi Molim in lon-koriu Cltavaiaiidi, 1/178

(lorr. do Tév. do Valenco).

Moulin (Lb), (|uart. c"' do (lliàlillon-Saint-Joan. —
Molendinu» de.Mackel, xiii" siùi;li' (Cail. dos liospil.

7G).

Moulin (Lk), ([uaii. c'" do Cliauvac.

AloiiLiN (Lk), iiioul. et quarl. c°' de Cléon-d'Andran.

Moulin (Le), I- ol quart. c°' de Cobonne. — In Mo-

Icfidino, i38.'i (arch. de la Drôme, E Sog). —
L>i Mohj de Cobona, l'ilig (161W. , /i63). — Le

Mimlin ou Clinmpmoulin; ly^G {ihid., 5o()).

.MoiLn (Le), (. c"° de Condiilac.

Moulin (Le), li. (-'"de (;nipios. — Motendtims de

Crupiis, i^i.'i (leiT. do liourdoaux).

MouLl^ (Lt), iiioiiL el quart. c°' d'Eslablel.

Moulin (Le), quarl. c"' d'Étoile.

Moulin (Le), moul. et quart. c°' d'Eurre. — l'olt'S

(arch. de la Drôine, E 12/19).

Moulin (Le), moul. et quarl. c" d'Eyyaliors.

Moulin (Le), f. c"' d'Eyf;luy.

Moi LIN (Le), quarl. c" d'Ejzaliul.

En iâ/io, les commaiideiirs du l'oot-La\al don-

nèrent aux Saint-Kcrréol lu moulin d'Eyzaliut, on

échaiigo de la moitié de ceux do Manas.

Moulin (Le), moul. et quart, c" do Francillon. —
Le Treul on le Mollin, 1 G^ig (parrell. île Saoù).

Moi LIN (Le), f. i'" de Goyssans.

Moulin (Le), moul. et quarl. c"' d'Iïon.

Moulin (Le), moul. et quarl. c'" de la Laupic.

MouLi\ (Le), h. c" de Temps.

Moulin (Le), moul. el ijuarl. c'" de Lconcol.

Moulin (Le), us. el quart, c"' di' Luc-on-Diois.

.Moulin (Le), Ii. ol quart, c"' de Mai'i(;nac.

Moulin (Le), moul. el quarl. c"' do Marsaimu. —
Le Muliii de l'irel, i.^.'id (Inv. de Sainl-.\pol-

linairc, <)5i).

Moulin (Le), moul. ot quarl. c"' de Mention. — Les

moulin» de Menfrlan , }J'H) (arrli. de la Diùine,

E 1I1Ù8).

Moulin (Le), us. c"° do Miraliel. — Ad Motendinum

hiadortwi, 1 AgG (torr.de l'ierro).

Moulin (Le), cpiarl. c°' de Mirahel-et-do-Blacons.

—

Ad Molendinum Ginane, ilf.i) (terr. do Tov. do

Die).

Moulin (Le), quart, c" de Miscon.

Moulin (Le), quart. c°' de .Moiitaulieu.

Moulin (Le), moul. ot quart, c"' de Monll'rnc.

Moulin (Le), quart. 0" de .\lonljoux.

Moulin (Le), uioul. et quarl. e'" île Montveiuli-e. —
LaFuniiiii, tli'.io (terr. de l'év. de Valence). —
La Funnijs, \tyli-j (tbid.).

Moulin (Le), quart, c" du l'Ian-do-Baix. — Sennia.

de Snmedidno, ia'17 (Oarl. de Léoiioel, iSa). —
Sei-remen ou Pissuiiri, iG.">! (arch. du cli'" du

Plan-de-Baix).

Moulin (Le), us. el (|uarl. c"du l'oét-Laval.

Moulin (Lk), moul. et ipiarl. c"' de Ponot-Sainl-

Auhan.

Moulin (Le), h. c"' du Pont-de-l'Isère. — Le ctAaret

du Moulin, 17ÛG (arch. de la Drome, E gg7).
Moulin (Le), L c'" de Puy;;iroii.

.Moulin (Le), h. c°' de Ravel. — Le Moulin vieil,

iGG.'i (lorr. do Perdoyor).

.Moulin (Le), us. el ipiarl. c" de la Rochc-.Sainl-

Secrol.

Moulin (Le), moul. c"' dif-la Uoclie-sur-Buis. — Luu

molin des Osset, \ô-jt> (arch. de la Drôme,

E /i3i4).

Moulin (Le), quart. c°' de la Rochette (Die). —
L'Enclauze ou le Moulin, 1G2/1 (parcelL).

.Moulin (Le), li. c"' de |{ome\or. — Le Mollin, 1607

(parcelL).

Moulin (Le), moul. el quart, c"' de Roussas. — Le

Mollin, xvii' siècle (arch. de la Drome, E33i7).
— Le moulin de l'iaury (Elat-major).

Moulin (Le), quarl. c"' de Sainl-.\gnan-en-Vercons.

Moulin (Le), quarl. c°' de Sainl-Bcnoil. — Le seire

du Moulin (pi. Cad.).

Moulin (Le), h. c" de Sainl-Dizier.

Moulin (Le), quart. c°' do Saiiil-Donal. .— llivus

Molendinorum , 1100 (Cari, de Grenoble, B 7G).

Moulin (Lb), quart. c°' de Saiiit-Maurico.

Moulin (Le), quart. c°' de Saint-May.

Moulin (Le), quart, e" de Saint-Sauveur (Die). —
1798 (AIL du Dauphiné).

Moulin (Le), quarl. c"' de Sainle-Uze.

Moulin (Le), quarl. c"' de Séderoii.

.Moulin (Le), quart, c"' de Soyans. — L'escltniw du

Moulin, iG'io (parcelL).

MoiiLLN (Le), h. c"' de Teyssières.

.Moulin (Le), f. c" d'Upie.

Moulin (Le), moul. c"' de Valaurie.

Moulin (Le), i. et quarl. c'" de Véronne.

.Moulin (Le), moul. el quart. c°' de Voi-s. — Molen-

dinus de Viridibm, i5a5 (lorr. de Mcvouilluii).

Moulin (Le), h. el quart. c°' de \illeperdrix.

Mou UN (Le), 11. c'" de \ iiisobres. —• Molcndinus

QuinquuronI, iSgi (arch. delà Drome, E 5o3i).

— Le moulin de Vintobret, iâ7g (ibid.). — Le

moulin de la Laupie et de Vérone, i58G (l'ti'i/.).

Moulinas (Le), L c"' de itéconne.

Moulinas (Le), qnarl. c°' de Dieiileiil. — Le MoUiuu,

xvi' siècle (arch. de la Drôme, E 5/ii5).

.Moulin (S (Le), quart, c'" de Lachamp.
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MoiLixAS (Le), quarl. c"' de Piégros-ia-Clnslre. —
179.3 (Biens nat.).

ilocLiXAS (Le), quart, c" de Saiiit-Bonoil.

MocLiNAS (Le), quart, c" de Tulelle.

MoiLisAs (Le), quart. c°' de Villeperdrix.

MorLi.xAT, quart, c" de Divajeu. — Le Moulinus.

iGili (parcell. ).

iMonix-CoLOMEiER, quart, c"' de Bourdeaux. — Ad

Moliiiassium seit ad Columberiiim , 1607 (lerr. de

Boui^deaux).

Moulix-de-Bais (Le), II. et ruiss. c" de la Touche.

Mocun-de-Bahrî (Le), inoul. c"' de Monlbruii.

Mollix-be-Bésiies (Le), f. c" de Bésa\es. — AdMo-

lendinum, 169(1 (arcli. de la Drôrae, E 898).

MoiLix-DE-BoKXE ( Le ) , f. et moul. c"" de Glaudage.

SIocLiN-DE-CnoTAXT (Le), moul. c" de Truinas.

Moulix-de-Feullaxs (Le), moul. f"' de Montaulieu.

Moilix-de-Jaxsac (Le), h. t"' de Jansac.

Moms-DE-LA-MoiTARDE (Le), pioul. t"' de Saint-

Sorliii.

Moilix-de-Papiluix (Le), us. et quart, c"' d'Etoile.

— Par/mUio, iS-'ig (arch. de la Drônie, fonds de

Sainl-Ruf).— Pttpillio, 1689 (arcli. delaDrome,

E 199.5). — La maison forte di' Papithii, i5oo

{ibid., 8968). — Parpalio, Parpilo», i559 ( Inv.

de la chambre des comptes). — Ls cliasleau dé-

truit de Papillon, 169S (aroh. de la Drôine,

E 0936).

Ancienne maison-forte, dépendante de la sel-

j;neurie d'Étoile et dans laquelle se trouvait le mou-

lin seigneurial. 11 s'y levait également dés 1207 un

péage — Le peaige de Papillon, i/i5i (arch. de

1.1 Drômc, 9 4 86)— qui, plusieurs fois aliéné, le fut

notamment en iGdS, au profit des princes de Mo-
naco. Dans les commencements du sv' siècle, cette

maison-forte fui convertie, par les Poiliers-Sainl-

Vallicr, en un vaste château , avec paie et gaiemie,

qui disparut vera la fin du siècle suiv.int.

MoiLix-DE-RioissE (Le), moul. et quart, c" de

Chastel-.4maud.

Modli.x-de-Saixt-Didieb (Le), moul. et ipiarl. c°'" de

Charpey.

Moclix-dc-Mas (Le), moul. c'' de Grignan. — Moulin

de Prés-Dumas (Elat-major).

.MoijLin-du-Roi (Le), us. c"' de Beaufort.— Le Mollin

de Poncet, lûai (arch. de la Drome, E 5io).

Mouline, f. et quart. c°' du Poèl-Sigillal.

MoELixET, f. c°' d'ALbon.

MooLixEi (Le), h. c" de Crupies.

Moclin-Gauthier
, quart, c" de Propiac.

Moilix-Neuf (Le), quart. c"de Charols.

AIocli.x-Nebp (Le). I". c°' de Chàtillon-Saiul-Jcaii.

Drôme.

McaLix-NEiF (Le), quart, c"' de Curniei.

^Ioilix-Xecf (Le), quart. c°' de Manas.

Moclix-X'eit (Le), quart. c°* de Rochcfoil.

.\[uclix-Plis-Bas (Le), quart. c°' de Valdrome.

MoiLix-Pr.ADE (Le), moul. c" de Béconne.

MorLix-RocGB (Le), ruiss. afll. de Biancourt, c" du

Bourg-lès- Valence, ayant 920 mètres de parcours.

Largeur moyenne, a'",."îo; pent?, 8 mètres: débit

ordinaire, o"',35.

MoiLixs (Les), quarl. c"* de Barsac.

MocLixs (Les) , moul. el qiuirl. c°' de la Baunie-

(>ornillane.

Mocuss (Les), quart. c°' de Beauvoisiu.

MouLixs (Les), quart, c."' deBonlieu.

.MoiLixs (Les), quarl. c°' du Bonrg-de-Péage.

MocLixs (Les), moul. el quarl. c'" de Chàtillon-eii-

Diois.

lIoiLixs (Les), quart, c ' de Dieulefit.

JIoLLixs (Les), moul. c"' de Grignan.

MoLLiNs (Les), us. c" de Montbruu.

MoiLixs (Les), h. c" de Montélier.

MncLivs (Les), f. et quait. c" de la MollL-Clialau-

con.

MoiLixs (Les), quarl. c"' de Miireils. — Monm-e/s.

i'Mili (Cari, (llayriaci).

MoiLixs (Les), moul. et quart, c"' du Poiit-dc-

Barret.

MoiLiNS (Lesi, quarl. c'" de Bottier.

MoiLixs (Les), h. el quart, c"' de Saiul-.Marlui-

d'Aoùt.

MouLiss (Le<), moul. 1-1 (piarl. c°' de .Saint-Paul-

Trois-Cliàleaux.

JIoLLixs (Les), h. c'" de Vassieux. — L'i Font ou Pré

duMollin, 1618 (ferr. de l'év. de Die).

.MoCLix-ViEux (Le), quart. c°' de la Charce.

MotJLix-ViEix (Le), ruiss. et coll. c°' de Creyers.

MouLix-ViECX (Le), quart. c°' de Monllaur. — Mou-

lin vieux ou VHermilton, 1777 (AfT. du Dauphiné).

— Hermillon (sic), 1789 (ibid.).

MocLix-ViELS (Le), f. c°' de Puygiron.

MouLis-ViEcx (Le), quarl. c"' de Verciause.

MocLix-ViEcs (Le :, quart. c°' de Villebnis.

MocLLiAT, quarl. c°' de Cléon-d'.\ndran. — Mouliat

(Cassini).

MocLox, moul. et quart. c°' de Roussas. — Lu font

de Mvlon, xvii' siècle (arch. de lu Drome,

E 33 '17).

.MoCBAiLLEs, 1. c"' de Comps,

MoL'RAS, f. c"' de Combovin. — Mouratl. i7.'iG (arch.

de la Drôme, E 19O9).

MouRAïER (Le), f. el quarl. c°' de .Muntmevraii. —
Moroyer (Cassini).

3i
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Mi)i.nDi..NAS, f|iiai'l. c ' de Miiiiunilo. — Mordenaz,

i5/i8 (k'iT. de l'ov. do Valence).

MoiiiiRFuoiD, nioiil. c" d'Aiibi-cs.

.MoiMiEGENeisK, coll. ('" de la Penne.

MouiiET, qiii'rt. c"" d'Allex. — Morel, in Mmv, in

Morelli), i/i85 (Inv. de Sainl-A|iulliiijire). —
Tcn-a cuilura uppelluta M<iiiiv, i.'iii) (lerr. do

.Saiiil-ApoIli:iaii-o ).

MouiiKT. 11. l'I (|ii:irl. c"" d' .Morilliiiiii. — ' 7'.)-'

(lîicns ii.il.).

\l(ii)iiF,TON, I. c'" d'Kyj;;dayos.

MniiiErs (Li'.s), 1'. c"' de Saiid-.lidii'ii ('ii-(,)iiinl.

MoiiuETS (Li;.s), II. c"' de Valenci'. - l.r.s Miiuries

(Casïini).

MiiuiKJATTii (La), I. el (|iiarl. i-'" de .Miuiléliiiiar.

MoiiiGox, F. et qii;irl. c"' de Cliarols.

MmiUKR, qiiai'l. c"' de Alonloifori. — Lr Bcsl o;i

Vers Moui-ier, i.'jD.'i (ai'cli. de la Diome, K ôia).

-- Font liallièvc, Beaunioni on Monriir, i(3:>(i

(pai'cell.).

Moi iwèbe (La), mont, c" de Bonneval.

iMoiiiiÈni:, (. c'" de Giàne.

AlocnitiSKS, quart, r"' de Monlélier.— Mi,ri'rr, tj'io

(Inv. de la chambre de.s C()in|iles). •— Fiicuiilines

ou Morièies, t(ii i (lerr. de liuynal).

.MoLRiKniis (Lks), II. t'" do Villciienli'ix.— Lis Moii-

ries (Cassini).

MouiiiLiÈnEs, i-iiiss. c'" de La\al d'.Aix.

Moi'RLiET, quart, c"' de Ponlaix. — Lu M.iiireliita
,

i.")4o (Inv. de la cliaiiilire de-s ooniptes).

MocROiZE, f. c'" de Montc.lar. — Mourouse, i-;oo

(arcli. de la Drùiiie. li H->J,).

.MoinuACEAT, quart, c"' de Vontorol. — Maniion

,

lô'io (Inv. de la chandire des comples).

Moiinnir, us. f. et quart, c"' de la Uciclie-.Saiiil-

Secrel.

MounnE (Le), quart, c"' de la lloclie-snr-linis. ---

179.') (lîicns nat.).

iMniRiu;-DE-liociiE (Le), coll. c"' de Veiilerol.

MoniREKuoiD, rocli. c"' de Cliaiidebonne.

Moiiur.Es (Les), mont, c"' de Monlréal.

MoriiiiEs (Lus), h. et (|iiai't. c"" de Sainl-Auban et do

Sainte-Kiipliéniie. — Locns qiddiciliir Muni, loGo

(Cail. do Saint-Victor, 7.30).

Moi'BiiEs-d'EsQiiiMS, quart, c" de Housset. — Ad Mo-

rcrittm, i33g (arch. de la Urônie, E ûgaB).

Morns, e'" dn c"" de Romans. — Villn Amiticu, ()IÎ7

(Cari, de Homans, i33). — Mars, ii55(i4i(/.
,

3oo). — Murs supra Pcifriniim , 138.5 (arrli. de la

Droinc, E .'iC). — Moiirs jn-is Romans, i.'>i2 (ibid.,

i858).

Avant I 790, Moui-s élail une paroisse dn diorèso

de Vienne el de la rominiiiianlé de l'eyr iiis — lic-

cli'sia de Maderalico, qiiod est Murs, 10(17 (t'ait.

de Pionians, 1C9), — ùipnUa de Mors, xv" siècle

(Poiiillé de Vienne), — Ecclesia de Mnars, i.'jai

{ihid.), — dont l'ojjlise était sous le vocable de

Notre-Dame — Ecclesia Saiicle Marie de Eiralica,

1 1 00 (Cari, de Romans, 500) — el doiil les dîmes

apparlenaienl au chapitre de Romans, f|ui pré-

sentait à la cure.

Au point de vue féodal, Moiirs fai^ail partie du

mandement de Peyrins ( voir ce nom 1, mais certains

droils soijjnenriaiix sur son territoire lurent re-

pendant aliénés vers le milieu du xvi' siècle aux

Vallin,qui s'intitulaient encore seigneurs des Tours

de Muars en 1579 (arch. de la Drome, E 1861).

En 1790, Moui-s devint une section de la com-

mune de l'eyrins, do laquelle il a été séparé le

1;! avril 1880, pour former une commune dis-

tincte du canton de Romans.

La population de Mours se composait, en 173.'),

de 78 lionimes, 78 femmes, 3i fjarçoiis, 38 filles,

•22 veufs cl g dome.stiques.

MoiSAOE, torr. c"' du Poiit-de-Barrcl.

MoussAN, h. 0,°° de Monibrun.

MoissERoN (Le), lorr. c"' de Ballons.

MorsTiÈiiE (La), f. c " de Alollans.

.MoiTAnoE (Li), nioul. c'" de Moras.

MoiiTAs, coll. c"' de Condorcel.

MoiTAs, monl. c"" de Venlerol el de lious.-el. — .!/'-

Ima, lagtJ (arch. de la Drome, E .^920). —
Teuemml'umd.! Montas, iliSo (ibid., /i645).

MorTiEus (Les), II. c°' d'Allex.

MouTisE, i. cl mont. c"° de Grignan. — Montines

(Cassini). — Montines-Rabaves (Etat-major).

Moi'TivE (La), f. c"' de (ii(;ors.

MoiiTos, f. c" d'Anbennsson.

Mouton (Le), miss, c'" du Bni.s-le.sBaronnies.

Mouton (Le), monl. c'"' de Condillac.

Moi;ton (Le), f. et quart. c°" de Donière. — Lm

taune du Mouton, 17*8 (arch. de la Drome,

E f)8Go). — L'Ile dn Mouton, if.iç, (ibid.). —
La Di'rne du Moal<vi , 1783 (ibid.).

MoDTON (Le), b. et quart, c"' de Léoiicel.

Mouton (Le), (. c"' de Villeperdrix. — /-cj Montons

(Cassini).

MouTOKNK (Lv), f. el quarl. c"' de Tain.

Moutoxm;? (Le), f. c.°' de (jrijjnan.

.MouïAS, quarl. c" de Marsanne. — La irrandc et In

petite Mouiias, 1778 (Reynaud, not.au Puy-Sainl-

Marlin).

Moi VON, quart. c°" (l'Aubenasson cl dcSainl-Sauveur

(Die). — /-es Mo'itjons (pi. cad.).
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MoïE (Li). ruiss. c" de Vinsobres. — ifii3 (arch. de

la Drôme, E ^QgG).

MiAT, col. c" (le Taulignan.

MucELLOs, quart, c''" de Trioi-s. — Mtisseions, ifii-!

(arch. la Drome, E 6g).

McjAX, ruiss. alll. du Merlel, c"' de Ravel.

Miile-Blixche (La), h. c°" de Mernirol et de Tain.

MuLETiÈnE (La), f. c"' de Barbières.

Murailles (Les), quart, c"' de Mercnrol. — Las

Muras, i-'jSg (lorr. de Vernaison).

MiinE (La), ch'" c"' de Chàteauneuf-du-Rljoiie. —
La terre appelUe la Mura, iSgS (terr. de Sninl-

l'iorre-du-Palais).

Maison-forte el fipj', apparlnnaiil dos iTj.^o aux

.Saint-Ferréol, qui le possédaient encore on i6ga.

ensuite aux Rivière.

Mure (La), quait. c'" d"Erôme. — Ad Muram

,

iio3(ari'h. de la Driime, E -J-îgS) [voir .Sai>t-

A^TOI^•E.]

Mure (La), ruiss. c" de Saillans.

Mure (La), f. et qn.nrt. c"' de Sainl-Bonnet-de-A'alcIé-

rieux.

.Mure (La), f. c"' de Saint-Paul-lès-Rouians. —
17-35 (arch. de la Drôme, B 1G72).

.Mire (La), quart. c°' de Sauzet. — La Miireta,

ihti-] (Inv. de la chambre des comptes).

-Mlee (La), h. c°° de Vassieux. — Lucuh et liabilulor

de la Mui-a, i5i8 (arch. de la Drome, fonds de

Vassieux). — La Mure de \acien, i55i (Combe,

not. à Saint-Marlin-en-Vercors).

.Mlreils, c" du 0°° de Saint- Vallier. — Mirai, 1 100

emiron (Cart. de Grenoble, C loO). — Cas-

Irum de Merueijl, 198.3 (Valbonnais, II, 27). —
Caatrum Miroli, i343 {ihid., ôô-i). — Castram

Murolii," i36o (Choix de doc, 908). — Castrnm

de Mirolio in Delphinatus, i36'i (Duchesne : Hist.

des Dauphins, 53). — Castrum de Marolio prope

Clayriacum , ibo'-i (ibid., 61). — Muroil, i5i3

(arch. de la Drôme, E iog7). — Mirait, 1670

{ibid., E iog7). — Saint-Jean-de-Mnrails, 1670

(ibid., B 1676). — Saint-Jenn-de-Murail , 1770
(Aff. du Dauphiné). — Sainl-Jeau-de-Miiret , 17S0

(tbid.).

Avant 1790, Mureils était une communauté de

l'élection et snbdélégalion de Romans et du bail-

liage de Saint-Marcellin, formant une paroisse du

diocèse de Vienne — Capella de Miriilo, xiv' siècle

(Fouillé de Vienne), — annexe de celle de Saint-

Bonnet-de-Galaure et dont l'église, dédiée à saint

.lean ,
— Capella Sancli Johannis in castra Miron

,

1 ug (Juéoin : Hist. de Tournas, ii6), — Ecclesin

Beati Johannis de Muret, i365 (Cart. Ciayriaci),

— Ecctesia SuHcli Juhnnms Mirait, lâ-M (rôle de

décimes), — dépendait du prieur de la Molte-dc-

Galaure, qui y premdt la dime et présentait à la

cure.

Au point do vue féodal. Mureils était une lorre

du fief des aicbovcques de Vienne et de rarrière-

fief des barons de Clérieu , appartenant en i 283 aux

Moirans, qui le vendironl aux .Alleman. Ceux-ci fu-

rent remplacés vers i336 par les Bcanmont, qui

cédèrent en iSAi Mnreils aux Dauphins, et les

Dauphins rétrocédèrent cette terre aux comtes de

Valontinois, qui la vendirent aux Chàleanneuf. L'hé-

ritage de ces derniers étant échu aux Alleman <lans

les commencements du xv' siècle, et peu de temps

ap:ès les Claveysou avant acquis celte terre des

Alleman, elle passa par alliance aux D'Hostun en

l'iio, et en liii.") aux Lionn^^, qui la vendirent

en i7.'')o aux Tournon, dorniers seigneurs do

Mureils.

Comprise en 1790 dans le canton de Chàteau-

neuf-de-Galaure, cette commune fait partie dn

canton de Saint-Vallier depuis la réorganisation do

l'an VIII.

McBEs, f. c'' d'Étoile.

Mlt.es (Les), quart. <:°' de Lavoyion. — Las Muras.

i.")3ô (terr. de Saint-Vallier).

Mires (Les), mont, c" de Mirmande. — Monlpunr-

cher (Etat-major).

McRES, torrent et quart, c'" de Mureils. — 17178

(arch. delà Drome, E i565).

Mcf.ET, quart. c°' de Valence. — Tirrilovium del

Murel , 1191 (Cart. du Bourg-lès-Valence , 11).

—

Muret oa Saint-Vincent, iGii (terr. de Ruynal ).

Mdrets (Les), quart, c"' do .\yous. — Le Muret.

i5f|0 (parcell.).

McRETS (Les), coll. c"' de Tain. — i7.')3 (arch. de la

Drôme, E 81g).

MtRETTES (Les), rav. alU. de la Gervanne et qnarl.

c'" de Montclar. — La Mureta, i485 (arch. de

l'Isère, B 3(!S7).

Murettes (Les), (juart. c"" de Romans. — La Marela

sive Conqtiers, i523 (teiT. de l'arch. de Vienne*.

MuRiNiï, quart, c"" d'Épinonze.

McRo>D (La), f. c"* de Triors.

Murs (Les), luiss. c°' de Tersanne.

MusAN , mont. c°" de Léoncel et d'Oriol-en-Royans.

— Miiyson, loao (Cart. de Romans, lotis).

— Maison, 1060 {ibid., i6bis). — Montanea

de Muson, ifjti (Cart. de Léoncel, ai). —
Musson, 12.57 {ibid., 936). — Mitysont, 1298

( ibid., 276). — Mons Musam, 1296 {ibid., 3oo).

— Mons Musani i4o6 (pap. de Valfanjouse). —
3i.
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MiiKin, wm' t'iùiin (.iicli. île la Droim-, fonds di'

l^éoricelj. Altitude : i,3()i inélre?.

Muse (La), f.
(;"" d.- Mir:il)'cl.

Miisis (Les), 11. c"' d'Kynieiix.

Miss\\E, qiiarl. c"" d'Arpavoii. - Mixsoiws, ir)iS

(Inv.de la diamlirc dea comptes). — /,f cul des

MitHsaiies, if)i4 (arcli.de la Droiiie, E hfiô-j). —
Miismim.1, i()i5 (leiT. du roi).

MrssEUKiir; (La), li. c"' de Saint-Laiirenl-en-Iîoyans.

— La Miicctière, itiôfl (parcell.).

Mrssv (l.iO. quart, c"' do la Rochelle (Die). — Lp

ciirlil (les Miiêsis. liiî'i (parcell.).

Alizix, 11. c"" il'' Moniboiiclier.

MiZET, quart, c"' de Valence. — Mtisel sen las (au us,

iliii (lerr. de Riiynal). — Le fjatid el le petit

Miisel, iC>i->. (ibid.).

N'aciiome, f.
<" d:! Grl|;iian. — La Ëiaiij;e de .\n-

rhnu (airli. de la Diomo, E57!!9).

\au (Les), vall. et quart, c"' du Bcui-jj-do-Céage.

Nain (Les), quart, c"' du Creyers. — La eomhe des

jVni/.v, iCîe (arrh. de la Drùme, E 1719)-

Nai.s (Les), li. c" de Monlmaiir. — Las rig-im» del

\uilz, vin' siècle (Ceuser do Tév. de Die .

Nant (Le), miss, foriné de la réunion de la Conilie-

d'Isc roii el du Vausserans, Iraverse la commune de

.\loras el se jelte dans la Vouze après 'i.ôso mètres

de pai cours. Larj;eur moyenne, i'°,go; pente,

103 mètres; déliil extraordinaire, i"",rjo. — Le

l\an (pi. cad.).

Narbonm;, lauli. et ch"" e" do Moiilèlima,-. — Forla-

licium miliqaiim Ciraiidi , i'M~ (Cart. de Monté-

limar. io:i). — Narhona, 1 o 7 8 ( it»i. , 187). —
Castrit»: vetiis, i^S'i (De Coston : Hist. de .Moii-

lélimar, I, '.'.89 ) — ''<' chaslel de ^el^bonne, i.'îpi

(Glioix de doc., aiJi). — Casinim Nai-bniiip, l 'iKti

(Cart. de Monlélimar, '.U6).

Le château on donjon de Narhcaine, dont la

construction est antérieure au xiT siècle , lut

vendu en iJilJS, avec une portion de la seiçpieurie

de Monlélimar, par les Adliémar, au l'ape, qui

le céda en 1874 aux comUs de Valentiuois, dont

riiéritajje fut recueilli en l'ng par les Dauphins

de France (voir Mo^télimar).

NAUiKEs-DE-GuiAiiD (Les). (ijrotle. c'^de S:iinl-May.

Naids (Les), h. c'" de Cliaudehonne.

\Arii0LZi:, b. r" d"l)pie. — A'oroHze, 1710 (aicli. do

la Driiine, E S.'iSi).

NArTE(Li), ipiarl.c"'de Colonzclle. — i.'i83 (arcli.

do la Driinic, E .'.708). — La Haute (pi. cad.).

NACin.li. el quart, c"' de Vers. — Lochs diclus eu

i\'aiis, irial) (tcrr. de Mévouillon).

,\AlTunitr,i., monl. c"" de Lachau et de Monlfioc.

Altitude : i,/i3i mètres.

Navaibe, f. c"' du l'oët-eii-Peicip.

\*\ox, mont, el f. c"' de Rac.

Domaine appartenant dès la fin du xvii' siècle aux

Jonherl, qui le possédaient encore en 1790.

Nav (Le), f. c"' do Livron.

^AV^Av^B, f. et quart, c"' do Monlaiihan. - .Aei/rniie,

1627 (parcoll.).

Nécocialb (La), t. oli|n:iil. «"'de Merciirol.

Nècke (Le), quart, c" d'Allan. — La Mnlauteiira sice

/« Xegi\!eyrn , i/ia.'i (arch. do la Dromo, E l'iS'i).

NÈcnES (Les), li. c°' d'Eypalayos.

NÉiinoN, mont, c"" do Rarret-do-Liouro el do Sédoron.

NÉaiinE, quart, c"' de la Molte-de-Galauro. — i.')7i

(arch. de la Drôine, B 1097).

NÉE'OLiÈiiES, quart. c°' de Saiut-l'aul-Trois-Cliàlcaux.

— Napolerns, l 'l'u (arch. do la Drônie, fonds de

l'év. de Saint-Paul-Trois-Cliàteaux).

NÉnis, qiiait. c'"'' do Livron et d'Etoile. — Aoi/ri«s,

1 ?ioG (arch. de la Drôme. E 3579). — LosAiiris,

1/177 ('"^- "'"^ Saint-Apollinaire). — iVerj» ou

Gentil, 1777 (arch. do la Drome, E ujSi).

Le ruisseau de la Lauzo , qui traverse ce quar-

lior, était appelé autrefois l'eau de Néris. — AIgtin

de .\eiiris, 1 •.•73 (arch. do la Drome, E 35G9).

N'ÉvR, mont, c"" de SaintAgnan-en-Vercoi-s et do

Vassioux. Altitude: i.G.")8 mètres. — Moiilanea de

\cvul , i.'i8o (arch. de la Drome, fonds de l'év.

de Die). — Neiniis de Sevol , i5lo (ibid., fond»

du Vercors).

Neïremisb, h. c"' do Fianrey.

Nevrok
,
quart, c"' de Saint-Bonnet-d.'-Valclérioux. -

.'Vernii, i.")37 (lerr. do la par.).

NiBLE (La), mont, c'" du Buis-les-Baronnii>s, d'Ey-

(jalayeset de la Rocho-sur-Buis. Altitude : i,o.">3 mè-

tres.

Niciros, quart, c"' de Mirahol-.t-Blacons. — Miclwn

.

1793 (Biens nat.).

Nicolas, f. c°' de Puygiron.

NicoLLE, ruiss. c"' do la Touche. — //« '•'/ de AV-

coulles, Jôb'i (Inv. do la clianibn> dos comptes).

N'iÉnE-GousiNK, rav. ain. du ruiss. do Beaumonl,c"'
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do Beaiimont. Cours, 2,aoo mètres; largeur, S^iSo
;

pente totale, lio mètres ; débit ordinaire , o'",io; ex-

traordinaire, 2 mètres cubes.

NicniERs (Les), f. et quart, c'"' de Barbiére-^.

NivEL, b. c"* do Sainl-Jean-en-Royans.

NivELON, rav. ("' d'Aiioelon.

\iïOLETS (Les), f. et quart c"' de Poyrius.

NivoNS (Les), h. et rav. c" do Torsanne.

NoARE (Le), quart, c"' de Montmaur. — El Noaii>,

\ui' siècle (Censier de l'év. de Die).

Noble (Le) , f. et quart, c" de Montmaur.

Noble (Le), f. c°' et quart, de Saint-Martin-d'Aoùt.

Noble (Le), f. c"' de Salottes.

Noble (Le), f. c" des Tonils.

NocAZE, us. et quart. c°'de Monlébmar. — I\oucase,

iSaS (DeCoston : Hisl. de Montclimar, II, i5a).

Domaine noble, appailenant dès le xvi' siècle

aux Vesc et acquis au xviii' par les Rivière.

NoDiBERT, ruiss. c"' d'Upie. — El rioii de A«"f/ifc«'.

iSAS (Inv. de la cbambre des comptes).

NoDON, f. c" d'Alloii. — A'orfoH(pl. Cad.).

NocARETTE , f. c"' de Bésayes.

NooAT, f. c'" de (;bàleauncuf-d'lsère. — Teirn Jo-

htinnis Doreiii alias Nogat in Oi-tis. \h'.i() ( lerr.

de l'év. de Valence).

NoGEiîiE (La) , f. et quart. c°' de Roilhanetle.

Non (La) , f. c"' do Vinsobres.

NofiMÈREs (Les), b. et par. c" île Tresclinnu.

Avant 1790, les Nonnières étaient une paioiss.'

du diocèse de Die et de la communauté do Tres-

chenu, dont Togliso, dédiée à saint Martin, —
Ecclesia lieati Martini de Noneriis, luog (visites

épisc.), — était celle d'un prieuré rural — Prio-

ratus de Noneriis. xiv' siècle (Fouillé de Die), —
et dont les dîmes appartenaient au prieur, qui pré-

sentait à la cure.

Les Nonnières étaient également un fief des évè-

ques de Die et du patrimoine des anciens comtes de

Diois, appartenant aux Isoard d"Ai\ dès la.'ig, et

qui, passé par alliance aux princes d'Orange de la

maison do Baux en lag^i, fut uni plus Uird à la

terre do Treschonu.

No^sIÈnEs (Les), ruiss. pas.sant au banieau do co

nom, se jette dans i'Arcbianne après un parcours

lie i, a 00 mètres. Largeur moyenne, 5 mètres;

pente, a8o mètres; débit ordinaire, i'",2o; ex-

traordinaire, 18 mètres cubes.

NoRA, f. et quart, c" de Marsnnno. — A'oror (Cas-

sini).

Normand (Le), eli'" c"' de .Salelles. — Le château de

Sablière), 1719 (arch. de la Drome, E a-Sg-j).

—

Château de A'onnaHd (Cassini).

Domaine noble, appartenant aux Du Normand •a

1 1)59.

NriRMiND (Le), ruiss. r'" de Salottes.

Norts (Les), . quart, c"* de Saint-Bartbélomy-de-

Vals. — liantes. i555 ( lerr. de Diane (!•>

Poitiers).

NoToNMÈRE (La), ruiss. afil. de la Lionne, c'" d'Orinl-

en-Royans.

Notre- DisiE, cbap. c"' d'Arp.ivon. — '709 (arcli.de

la Drôme, E li ihô).

Dédiée à Notre-Dame-de-Consolation, celte cba-

pelle, qui existait en 1720, servit un moment

d'église paroissiale en 1759.

Notre-Dame, chap. c'"' de Bénivay.

Notre-Dame, quart, c"* de Bésignan.

Emplacement d'une église paroissiale, aban-

donnée dès les premières années d{i xvii' siècle.

Notre-Dame, cbap. c"' de (Jlionlemorle (Monté-

limar).

Bâtie en 1710 slu' les ruines d'une cbajiello tl.>

Saint-Antoine, existant an wi' siècle.

Notre-Dame, égl. par. et quart, c"' do Cbantemerl-

(Valence). — Prioraliis de Chnntamerlo , xiv' .s'

( Pouillé de Vienne). — !\olre-Dame de Chan'e-

inerle, 1788 (Alman. du Dauphiné).

En même temps que paroissiale , cotte église était

colle d'un prieuré de la dépendance du chapitro

du Priy-en-Velay. connu dès 1 ](i/i , et dont le titu-

laire avait les dîmes de Cbantemorle.

NoTiiE-DAME, cbap. c'" de Mévouillon. — Prioratiis

Beale Marie de liarbenlana, i5ao (ari'li. de !a

Dr6me, E Sa'iS). — .Vo«rrc Aime de Barheiitune,

16.5.3 {ihid., E 32 11).

Avant la Révolution, celle chapelle dépendait An

prii'uré d'Aulan, dont le titulaire avait, de ce chef,

nue partie des dîmes de Mévouillon.

Notre-Dame, cbap. c'" de Mollaus. — Ecclesia

Saiict'; Marie de Velz. ioi.3 (Cart. de Saint-Victor,

10 1.3). — Ecclesia Sonde Marie de Vellis, 1 1 1 .3

{iijid., 8.'i8). — Le? ermites de hotre-Danie-des-

An^es, 1769 (arcb. de la Dronie, E .'i"()i). —
Notre-Dame la Blanche {0\sûm).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit ol de la

dépendance de l'abbaye de Saint-Victor de Marsoillo

,

ruiné au xvi' siècle, et sur l'emplacement duquel

on bâtit, vers lO/io, la chapelle actuelle, sous le

vocable de NoIre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Notre-Dame, cbap. c"' de Montbrun. — Ecclesia

Béate Marie de Mnniebrano, i3oS (aich. do la

Drome. E .3817).

\nciou prieuré do l'ordre de Saint- Benoît et

de la dépendance do Saint-André de Villeneuvc-U' s-
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Avignon, ilonl le lilulaiie élail collaleiir et dccinia-

tour dans la paroisse do Moiilliniii.

Notiik-Dame , anc. cliap. c°° de .Monlfenainl.

Notiie-Dame, f. et quail. c"' du l'ool-(jélard.

Eiiiplaceinenl de I ancienne église paroissiale du

l'o(!l-(Jélard — Kcclesia cimileiialix lieale Marie

l'ogeti Cctarù, i5o()(vis. épisc).

.NoTnE-DiME, fliap. c"' du Poel-Sigillal. — N.D. tic

Ueaulieu (Cassini).

NoTr.E-UAME, chap. et ciniel. c"' de lioclieluiudiu. —
Ecclesia Je Cinissis, i i65 (Caii. de Sainl-tihalVn).

— Ciinitrriiiiii BvalO! Maria; de Seiieimas, isijf)

(arcli. do la Dn'mie, E i3'i()J. — Kcclesia ciinite-

rialis Béate Marie, loci Rup/iis Baudini, iJOf) (vjs.

opisc.). — Aos(cf Uaiiw tur la Rochchniidin , i5^6

{ihid. , i3'ia). — Noulre-Dame de Sertisse, iCSo

faich. de la Diônie, E 5568). — Notlrc Dame de

Henis { Cassiiu ).

Ancienne dépendance de l'ahliavo de Sainl-

Cliairrc-ie-Moneslier, dont l'église fut paroissiale

jusqu'en i03(i.

\otiie-Dame, cliap. i"' di' lîocliel'oinvlial. — ,^o()p

Dame de l'ilié (Cassini).

Notbk-Uame, cliap. c"' do la Roclio-sur-lîuis. — Brafa

Maria de Syas, wii' sHtAo (arcli. de la Dronio,

E ^.Qio). — Noire-Dame de Syaa, i5o3 {ibid.,

/1387). — liglise cl cijmiiiteri de Nuslve Dame de

Sia», i5i() (Doc. hist. inéd., IV, 355).

Au vvi' siècle, cette chapelle élail encore le clief-

licu d'une paroi.sse du diocèse de Gap, comprenant

une partie de la commune de la Roclie-sur-Uuis.

^OIBE-DAME, cliap. c°' de Rottier.

dette chapelle, qui est sous le vocable de Nolre-

Dame-des-Anges, remonte, cmil-on, au xiiT siècle.

Notkb-Dahe on L"A^CIEK-PnlB^,Ilt, f. et quart, c'"' do

Roynac. — Prionilns Bealc Marie Poieti de Rnij-

niaco, xiv' siècle (Poiiillé de Valence). — Primaliis

Béate Marie de Ruijnaco, \v' siècle {ibid.). — Prio-

rnlus Béate Marie de Poyelo Roynacii, xv* siècle

(ibid.). — lleala Maria de Poyelo, i/i5G (arcli.

de la Drùnie, E a/i<)/i). — Nusire Dame du Pojjel

,

I .'iSa {tbid., aSaa ). — Prioralus Béate Marie Rvy-

nani , ihlto (rôle de décimes). — Reata Maria

de Pof'elo Royanacii, iSig {ibid.). — Le pritiré de

Nn»lre Dame de Rnynac, 169;) (Inv. de Sainl-

Apolliiiaire).

Ancien prieuré d'Auguslins, dépendant de l'ah-

bayc de Saint-Thiers de Saoû, dont l'église était,

aux xn" et xvii" siècles, celle d'une paroi.sse com-

prenant la moitié de la conimiine do Roynac et dont

le titulaire avait la moitié des diiues de ce lieu ( voir

ROÏNAC).

Notbe-Uaiib, anc. cliap. c"' de Sainle-Euphémie. —
Nostre Dame, i555 (arch. de la Droiae, E /iSgy ).

— .\oslre Dame ou la Malladii-re, 1G7G (teri.

Pape). — Noire Dame de Lcspinasse, 1771 (arcli.

de la Drômc, /i'io4). — Notre Dame de Pitié

(Cassini ).

Chapelle qui était ruinée vois la fin du wii' s*

et dont le titulaire prenait la dîme dans le quar-

tier de la Clavelière.

.\otbe-I)ame, porte et quart, c'' de tiaiiit-Paiil-Trois-

Chàteaiix. — Portale Nostre Domine, l'iâti (Cart.

de Sainl-Paul-Trois-Cliàleaiix).

Notbe-Uame, f. et quart. c"° de So\ans. — lin \ostre

Dame, iti'io (paicell.).

Ancienne chapelle, sons le vocable de .\otrc-

Dame-dc-Bon-Secours.

NoT«E-l)AsiE-»E-REAiJLiEt, chap. c"' do Mirabel. —
Ecclesia Sancte Marie in loco Palcliro Visu, io5()

(Cart. de Saint- Victor, 689). — Ecclesia Béate

Marie apud Pulchrnm Lncum , i:)U7 (Cart. des

toinpl., ii(j). — La chapelle de Beaulieu, 17/19

(arch. de la Drôme, E 4587).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de

la dépendance do l'abbaye de Saint-Victor de Mar-

seille , converti au xin' siècle en une commandcrie de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem — Domus Belli

Loci, i25o (Cart. do Sainl-Viclor, 1 138), — Pre-

crploria Belli Loci, inj'i (Inv. des Dauphins, 253).

— qui fut unie à celle de \'alréa3 et ensuite à

celh' de Vcnterol. Longtemps desservie par deux

prêtres de l'ordre do Sainl-Joan do Jérusalem, qui

avaient droit au quart des dîmes de iMirabel, cette

chapelle n'avait plus de service dès 1750.

NoTRB-DAMB-DE-BE*iivEBT, chap. c'" de Roussêl. —
Nostre Dame de Boisverl (vis. épisc. ). — A .-D. de

Bcauvais (Cassini).

Chapelle qui fut réparée en iGo3 et près de la-

quelle 011 construisit un ermitage , cent ans après.

Notre-1)ame-be-Beauvebt, cliap. c'" de Sainte-Jalle.

Notre-Dame-de-Boxxe-Espbba.nce, chap. c"' de Manns.

NoTBE-DAME-DE-BoN-RESco>TnE, chap. c"" de Conr-

bovin.

Notre-Dame-de-Uon-Secoubs, chap. c"' de Pierrelatle.

— N.-D. du 6'CTTe (Cassini).

Chapelle fondée , vei-s 1 6G0 , sous le vocable de

Kotre-Dame-des-Gràcos.

i\oTBt-D\ME-DK-(iBÂCES, cliap. du cini. c" de Gri-

guan.

Cette chapelle, qui était aulivlois sous le vocable

de saint Vincent — EccUsia Sancii Mncentii de

Grainan. 1119 (Jiiénin : Hisl. de Tournus, i'i5),

— Ecclesia Sancii Vinceulii Greigiuin (vis. épisc).
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— Ciinenleriui» Sancti Vincencii jii.rUi muia loci

Greynhani, )5i3 (Loni;, noi. à Grignan). —
Sninct i'incent près les mvis de Grifjnan, iô63

(Bull, archéol., \1, S^g), — et dépendait du

prieuré de3 Toiirrette?, servit d'église paroissiale

à Grignan, de la fin duïiii'à la fin du w' siècle, et,

chose singulière, était du diocèse de Die, tandis

que la chapelle de Notre-Danie-de-Beaulieu —
Ecclesia Sancle Marie de Grainait, iliç) (Jucnin,

1 i5) , — Ecclesia Domine nostre Betti Loci, 1 483

(Bull. soc. d'arch., XII, 3o), — Ecclesia Belli Loci

Greynhani, i5i3 (Long, not. à Grignan) , — au-

jourd'hui détruite, et qui était également dans le

cimetière de Grignan, dépendait du diocèse de

Saint-Paul-Trois-Chàteaiix.

\otre-Daiie-de-la-Calle, cim. et quart, c"' de Dieii-

leCl. — Ecclesia Bealœ Mariœ de Calla, iSOa

(Lacroix : L'arrond. de Monlélimar, III, gS). —
Ecclesia panochialis Béate Marie Dei/ecit, i .5o9 ( vis.

épisc).

Emplacement de la première église paroissiale

de Dieulefit, ruinée en i.5.^i.

NOTRE-DiME-DE-Li-Ml RE (voip SaINT-AmOI.\e).

Notre-Daue-de-la-Rose, chap. c"' de Monlélimar.

Probalilemcnt la même que l'église de Piasaco,

qui était, en ii83, une dépendance du prieuré

d'Aygn (Mas. de l'Isle Barlie, 117).

Notre-I)ame-de-Pirtempli, chap. ruin. c" d'Ollon. —
Ecclesia Tira-Tcmplis, 1070 (arcli. de la Drôuie,

E 4177). — Noslre Dame de Tira Templi, 17.')!

(Reg. du bureau eccl. de Vaison).

Autour de celle chapelle, il y avait encore, au

dernier siècle, un cimetière servant pour les pa-

roisses de Bénivay et d'Ollon.

Notre-Dame-de-Pitié, chap. c°' de Laupie.

NoTRE-DisiB-DE-PoiiPOBiÈBES, cliap. c"' de Mérindol.

— Ecclesia Beale Marie de Purpiireas, iiao

(Jnénin : Hist. de Tournus, ii5). — 'Ecclesia Beale

Marie de Parptireres, 1 17g (ibid., 17/1 ). — Noire

Dame de Corporieres (arch. do la Drôme, E iaSg).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de

la dépendance de l'abbaye de Tournus, dont le

titulaire avait les dîmes de la paroisse de Mé-

rindol (voir ce nom).

^'oTRE-DAHE-DES-.A^GEs, cliap. c°' de Mollaus.

Ancien ermitage existant dès i6(i0.

Noire-Dame-des-Asmrams, chap. c"' de la Penne.

Reste d'un prieuré de Bénédictins, dépendant

de l'abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-

Avigiion, dont le titulaire était décimateur à la

Penne et à Pierrelongue , cette chapelle a pendant

longtemps servi d'église pour ces deux paroisses.

Xotre-Dame-des-Barqlets, chap. c"' de Monlsé"iir.

Celle ihap?lle existait dè> i64'i.

Notre-Dame-des-Xïmphes , égl. niiii. c"' de la Garde-

.idhémar. — Vallis .\ymplinriim oiunasleriom, m
pago Aruiisiceiise, 858 (Juénin : Hisl. de Tournu~.

127). — Ecclesia de Vttlle Siimphis, 1 11g (^ibid.,

l45).

Ancien prieure de Bénédictins, dépendant de

Tabliaye de Tournus, qui fut imi au chapitre de,

Grignan en 1 5oo et dont le titulaire était déci-

mateur dans la paroisse de la (jarde-.\dhémar.

L'église de XoIre-Dame-des-Nymphes, qui était

rm'née dès i6-îo, est un beau type du style roman,

classé parmi les monun)enls hisloriques.

.NoTRE-DAME-DEs-OrLLiÈRES, quarl. c" de Crest. —
Las Oleiiras, xiii' siècle (Le fieus de levesq.). —
Les Oulières, li's Oaleyres, iG5i (parcell.).

Notre-Daïie-de-Vals, chap. c"' de Sainl-Barlhélemy-

de-Vals. — ùipella Beattp Mariw de Vi^.llis, i.'i8c)

(Recogn. Sancti Valerii, 3g).

Chapelle dépendante du prieuré de Saint-Uze,

qui fut rebâtie au xvi' siècle, à cause de .son in-

suffisance, en égard au nombre des pèlerins.

\oTr.E-DAME-Di-RoiRE, chap. c°' de Tulctte.

Notre-Dame-la-Brc^e, chap. c"" de Séderon.

\otre-Dame-la-Rosde, égl. détr. c'" de V'alence. —
Ecclesia Beatie Mariœ Rolundœ, y' siècle (épisc.

Valent., 3o ).— Prope Rolomiam , îiv° siècle (Pouillé

de \alence). — La Ronde, ijai jadis s'appelait Pan-

théon, 157.5 ( Belleforesl : Cosmogr., 828).

Celte églis:^, dont une rue de Valence a retenu le

nom et (jui fut la première cathédrale de cette \ille,

était un ancien temple romain, s'élevant au midi

de la place des Clercs. Elle fut détruite en 1667.

NocRi, f. et quart, c" de Sainl-Marcel-lès-Valence.

A'oiVEïRE, monl. et quart. c°' de Saint-Roman.

Noiveacs-Rets (Les), h. c"' de Saulce.

NovEisAX, f. c'" de Monlélimar. — Novezaii (pi. cad.).

Domaine acipiis des Monts, par les Lacosie, eu

1730.

NovEïSA5, h. et sect. c°* de Venterol. — De \ovai-

sano, iigi (Cari, des templ., go). — Ciulriim de

!\oveysiano, 1280 (Inv. des Dauphins, D^^g) —
^ovezan, 1:^90 (Etat du clergé). — Vallis No-

vayssaîii, i320 (Inv. des Dauphins, •'îî^g). —
Castrum de !\oi;aijssano, i39i (ibid., aiS).

Avant i7go, Novoysan était une paroisse du

diocèse de Vaison et de la communauté de Ven-

terol, dont l'église dépendait de la comnianderie

de Venterol, qui fut unie à celle du Poët-Laval dès

le milieu du xn' siècle, et dont le titulaire avait

les dîmes de cette paroisse.
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Au point (lo vue féodal, celait uiio terre qui,

passée, en i:!59, des Isoard d'Aix aux princes

«l'Oiange et , trois ans a[)rès , de ceux-ci aux barons

de Montaubiui, dont les Dauphins recueillirent

riiéritajjc, fut ensuite parlagéo entre de nombreux

cosi'igncurs, parmi lesquels était l'ortlrc de Saiiil-

Jcan de Jéi-usalem. Ainsi nue portion de celle terre

appartenait, vers i3iy, à une famille de son nom,

([ui céda en i.'i'io ses droits aux Dauphins, par

qui ils furent rétrocédés aux princes d'Oranj^e,

qui en apana(;éient en i48'i un bâtard. Ce demie]-

vendit en i 'kj.'j une portion de .Noveysan aux .Sev-

Ires, qui la revendirent en 1Ô70 aux Castellanne,

de (|ui les Bruges bérilèront vers le milieu chi

dernier siècle; Undis qu'une autre, acquise des

Vesc par les Dicz, passa par alliance, avant iSio,

aux .\lrics, qui, ayant ensuite acquis une troisième

part que les Faure-Bologne tenaient des GranaliiT

(15-39), purent, vers 1737, pour héritiers les Du-

rand de Ponlaujard, que remplacèrent en i7Ô,j

les Armand. D'autres coseifjneurs de Noveys:ui

furent les Sullize (1G77) cl '«» Oruel (169C).

NoviNF., ruiss. et ijuarl. c"° do Monicl.ir. — 179-i

(Biens nal.).

^oïARETs (Les), f. c"' de Saint-\azaire-le-Déserl.

iVoïEB (Le), quart, c"' de .Monlniiral. — .Voifliins,

xv' siècle (Icrr. de l'arnans).

iVoïEU , f. c°' d'Orcinas.

NoïBRA (La), quart, c" de Miribel. — Ln Noinrala

.

1 a 00 (Cari, des liosp., 38). — Les Beraiidiècs «me

^ oyerius , l 'j 59 ( lerr. de Vemaison ).— La \oyci('a
,

i.')8.5 (arcli. de la Drônie, K O9).

KoïKRE (La), h. et quart, c" de Monlmeyran.

NovERiEs (Les), f. c'" de Divajeu.

^|1ELLE, ipiarl. i "de Die. — Noiitlnc, 1 1.^8 (Report.

Sancii Bulli {.

NuGtES, h. c'" de Chauvac.

^ciRATE, f. et quart, c" de Cliatuzange.

NriTA, ruiss. c°' d'Éclicvis.

NtMENAiLLE, mout. c"' de Monlniaur.

.N'ïOMs, cli.-l. d'arr. — î«oi(iayo«, 11* siècle (l'tolémée).

— Catiriim I\yo»is, 1200 (De Coslon : Etjm. do la

Droine, 116). — Castnim de IVoniis, ii>83 (Inv.

des Dauph., •>35). — Ca»lnim île .\iVioni, 128 '1

(ibid., a33). — Cttstriim Aionis, laS'i (Valbon-

nais, II, 118). — Niomia, i3oa (ibid., 119). —
A'i/oiuVs, i3i3 (Inv. des Dauphins, 319). — Cas-

Iriim de iViAoniij, i3-ji (iTpiW., aa5). — .Mchoniis,

i33a (Inv. des Dauphins).— Nyhonii», i3a7 (Inv.

des Dauphins, a'-a). - A'i7ioii.i, i34:i (ibid.). —
\yniirs, i3/i3 (Diichesne: Ilisl. des Dauphins. 5i).

— AiiftHiij, i38o ((^art. de Montclimar. 193). —

Nionœ, \vi' siècle (rôle de tailles). — liions, 17SS

(.\Inian. du Dauphiné).

Avant 1790, .Nyons était une coramuriauté de

l'élection de .Monléliiiiar et de la subdéléjjalion et

du baillia|je du Buis, formanl une paroisse du dio-

cèse de Vaison, dont l'église, dédiée à saint Vin-

cenl, dépendait du prieuré de Sainl-Césaire, à qui

appartenait la dîme.

En fait d'établissements ecclésiastiques, il y avait

dans cette ville le prieuré de Sainl-Césaire (voir

Saim-1'ierre) el un couvent de récolleUs, fondé

en i64-! et donl les bâtiments servent aujourd'hui

d'hôpital.

Au point de vue féodal, Xyons étail une leire

que l'abliesse de Sainl-Césaire d'Arles inféoda aux

piinces d'Orange, en 1 aâg , el que ces princes aban-

donnèienl cinipianle ans après aux Dauphins, qui

donnèrent en i337 une charte de libertés munici-

pales aux habitants de Nyons. Devenue domaniale

de la couronne de France en 1349, celte lerre

fut enjjagée en liai aux Louvel, dont l'héritage

échut en i439 aux Taniieguy duChàtel, qui en

furent seigneni-s jusqu'en i.'i83, date à laquelle

Nyons fui réuni au domaine, mais pour être

engagé de rechef aux Lelz en i543, aux Macé-

doine en i5'i8, aux Atrics en 157/!, aux La Tour-

Gonvernet en ir>g3, enfin, en 1 658, à la munici-

palité du lieu, qui jouit de tous les droits seigneuriaux

dans celte ville jii.squ'à la Révolution. Seulement

il est bon de dire qu'indépendamment de la

seigneurie principale, il y avait à Nyons une

coseigneurie qui, vendue aux De l'ieirc par les

Du Chastel en wUig et passée vers i43o aux

Gruel, échut ensuite aux Eschanin, qui eurent eu

i55a pour héritiers les Colans, donl les droits

appaWenaJent en 1609 aux Vinceos de Causans,

héritiers des Diez.

ËD 1790, Nyons forma à lui seul un canton du

district du Buis, puis devint le chef-lieu de ce dis-

trict, et la réorganisation de l'an viii en a fait celui

d'un arromlissemenl comprenant les cantons du

Biiis-les-Baronnies. de Uemuzat, de Sédcron el de

Nyons. Ce dernier canton coinpreml les comuMines

de : Arpavon, Aubrcs, Chàleauneuf-de-Bordelle,

Condorret, Curnier, Eyroles, Mirabel, Monlaulieu,

Nyons, Piégon, les Pilles, Sainl-I'em-ol , Saint-

Maurice, Valouse, Venlerol el Vinsobres.

\ raiscmblablemenl pays des Soiomagcines, dont

il est question dans une inscription de Tain (voir

iMnoDrcTios), le mandement île Nyons — Mniidn-

tiii'iilKm A'ionn, la'ia (Inv. des Dauphins, 229)—
ne coniprenail que lii commune de ce nom.
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Obérie (U), quart, c" de Monivendre. — LaU>ei-ea,

ii3o (lerr. de l'év. de Valence). — Chiranova

seu Loberitt, i'>o8 (ibid.). — Lanbarie (Cassioi).

Obocssibrs (Les), li. ei quart, c" de Cliàteauneuf-

d'Isère. — Nemiis de Albossa-ys , i483 (terr. de

l'év. de Valence). — Lotis Albossières, i523 (Inv.

de Saint-Apollinaire, 727).

OcBES (Les), quart, c" de Beaumont-lès-Valence. —
In Oschiis, ii.3o (t'^ri-. de i'év. de Valence). —
— Pays de l'Osclw, i5o4 (Inv. de Suint-Apolli-

naire, 3o83).

OcHES (Les), quart, c" de Cliarpey. — Las Hoschas,

in Ockiis, ligi (arcli. de la Drome, E 328).

OcHES (Les), quart, c"' d'Etoile. — In Ochiis, ii83

(terr. de Beaumont-lès-Valence).

OcHES (Les), quart, c"' de Glandage. — Lns Osclies,

1637 (arcli. de la Drôme, E 1719).

OcHES (Les), quait. c"' de Maisas. — Les Hosches,

les Osches sive Neypoliètes, j554 (terr.de Saint-

Bardoux).

OcHES (Les), quart, c" de Monlniiral.— i75o(arcli.

de la Drôme, E 76).

OciLLOs, torr. c°' d'Haulerives.

Oddefraï, 11. c°' de Sainl-Maitin-le-Coloncl.

Oddefp.ed (voir Acdefred).

Obdolaïes (Les), h. c" de Lus-la-Croix-Haule.

Odoi'ards (Les), h. et quart, c" de Mercurol. — Les

Odoards, i684 (arch. de la Drome, E 236S).

Oligmer (L'), ruiss. formé de la réunion du BessanI

et du Fontcorps, traverse la commune de Saulce

et se jette dans le Rhône après 5,700 mètres de

parcours. Largeur moyenne, i5 mètres; pente,

83 mètres; débit exiraordinaire, ao mètres cubes.

Olagmer (L'), b. c" de Montbnm.

Olagmebs (Les), quart, c"' de Montauban. — Lau-

lagnier, 1627 (parcell. ).

Olaset, quart, c" de Saint-Vallier. — Aniatiet, 1692

(arch. de la Drôme, E 1322).

Oléïs (Les), b. c"' de Barcelonne. — Lénls (Cas-

sini).

Olives (Les), f. et quart. c°' de Chàteauneuf-du-

Rhône.

Olivet, quart. c°' de Peyrins. — Villa Oliveli, 968
(Cart. de Romans, io5).

Olivette (L'), f. et quart, c" des Granges-Gontardes.

Olivier (L'), f. et quart, c" de Montoison. — Le

Pouét d'Olivier, 162 4 (parcell.). — Poét des Roit.r

Drôme.

ou Pont d'Olivier, 1657 (arch. de la Drôme,

E 5i2). — Le Ptiy d'Olivier, i684 {ibid.). —
Le domaine iVOUivier, 1760 {ibid., 5o3).

Olivier, quart, c" de Sauzet. — L Olive, li'iS (Inv.

de la chambre des comptes).

Olivière (L'), aub. et quart. c°' de Monibrison.

Oliviers (Les), quart, c"" d'Oriol-en-Royans. — Oli-

veria, i^~'J (lerr. de Saint-Jusl).

Ollagxes (Les), quart, c"' de la Touche. — i58o

(arch. de la Drôme, E a 1 G4 ).

Ollats (Les), h. c°' de Bouvantes.

Ollière (L"), ruiss. aiîl. du Lez, sépare la commune

de Monlségur du département du Vaucluse. —
Olière, 1718 (arch. de la Drôme, E 0678).

Ollière-Falgeron, terre, c"' de Coionzelle.

Ollos, c" du c°° du Buis-les-Baronnies. — Casirnm

de Atalono, laSa (Inv. des Dauphins, 252). —
Castruni de Aulono, tâ84 (Valbonnais, II, 118).

— Aulon, xviii' siècle (Inv. de la chambre des

comptes). — Olon, 1700 (Dénombr. du roy.).

Avant 1790, Ollon était une communauté de

l'élection de Monléiimai' et de la suhdélégation et

du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Vaison— Ecclesia de Aulono, 1670 (arch.

de la Drôme, E 4 177) — unie dès le ivni' siècle

à celles de Beauvoisin et de Bénivay (voir Sairt-

Jea>).

Celait en outre une terre qui, relevant en fief

des barons de Jlonlauban, appartenait en i3i7

aux Scolfin qui l'hommagèrent an Pape, et dès

i33o aux RérauzaI, d'où elle passa par alliance,

vers le milieu du xvi' siècle, aux Armand. Saisie

sur ces deiniei-s en i (555 , celte lerro fut alors acquise

par les Livache, qui la revendirent l'année suivante

aux D'Agoull, dont l'héritière s'allia chez lesTréniolet

de Montpezat, en 1788. Ces derniers étaient encore

seigneurs d'Ollon en 1 790 ; mais il est à remarquer

cependant que cette terre appartenait aux Arbales-

tier en 1769.

Comprise en 1790 dans le canton de MoUans,

cette commune fait partie du canton du Buis-les-

Baronnies depuis la réorganisation de l'an viii.

Omblèze, c°' du c°° de Crest-Nord. — Umblicis,

U73 (Cart. de Léoncel, 23). — imbleses, 1190

(ibid., 44). — Onibleses, 1292 (ibid., 266). —
.Arblezias, Humblessias, Homblesias , i483 (terr.

de Beaumont-iès-Valence). — Saint-Jean des Om

Sa
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btasus, 1 (liiv. tic la cliamlKi; des comjjles). —
Ombleaw, 1788 (Alniaii. du Daiipliiiio).

Avant 1790, OiiiLlùze était une connimtiaulé

de l'élection de Monléliuiar et do la subdélégation

et de la sénéchaussée de Ciost, formant deux pa-

roisses du diocèse de Die : Ansage et Omblèze.

Dans la paroisse d'Oinhlèze en particulier —
V.ajH'Ua (le l.'iMesiis , xiv' siècle (Fouillé de Die),

— Capetla île Umble:iis, l'i'iy (Pouillc liist.), —
CuruL'inbtessiis , 1 /i5o (Uev. de l'év. de Die),- — Té-

ijlise, sous le vocable de saint Jean, — Ecclcsia

Simeli Johannis de Humbtessiis, lôog (vis. épisc),

— était celle d'un ancien prieuré de l'ordre de

Saint- Antoine — Prioratiia Uumblesiurum , iS-Ji

(rôle de décimes), — établi vers la fin du xv° siè-

cle et uni, vers la fin du siècle suivant, à la coni-

manderie de Saint-Médard-de-la-Clastre, dont le

titulaire fut, de ce chef, décimateur à Omblèze jus-

qu'à la Révolution. La cure était de la collation de

l'évècpie diocésain.

An point de vue féodal, Omblèze fit toujours

partie de la terre et seigneurie d'Eygluy (voir ce

ce nom).

Kn 1790, cette conunune fut comprise dans le

canton du i'Ian-de-Daix; mais la réorganisation de

l'an vm l'a fait entrer dans celui de Crest-Nord.

Le mandement d'Omblèze — Mimdamenlum de

llitmblez, i/i8;î (lerr. de Beaumont-lès-Valence)

— avait la même étendue ipie la commune de ce

nom.

Omelette, coL c°' de Cbantemerle (Valence).

Ommies (Les), quart. c"° de Saoù. — Les Hoinics,

i().39 (parcell.). — Les Uoininùi , ]65o {ibid.).

Onay, c"' du c""' de Romans. — .l/iiaiWiii»! (dart. de

Romans, 2-16). — Uoitay, xv' siècle (terr. de l'ar-

nan.s). — llunaycium, 1607 {ibid., :!,'ii;!). —
Onuey, iSTjo (Combe, not. à Saint-Mai lin-en-

Vercors). — Autuiy ((lassini). — Samt-Marlin

d'Onntj, 1788 ( Alman. du Daupliiné).

Avant 1790, Onay était une connnunaute de

l'élection et subdélégation de Romans et du bail-

liage de .Sainl-Marcellin , formant une paroisse du

diocèse de Vienne — Panochia d'Ontuuj, i/iGi

(arch. de la Diome, E3().">7), — Pan-ochia Oneyci

,

i5o2 (Inv. de Cbaponnay), — dont l'égli.se était

.sous le vocable de saint Martin — Ecclcsia Saiicti

Martyni de Abtaico, x»° siècle (Cart. de Itomans,

•|•i^), — Eccleiia Sancti Martini Dyonai, i5ai

(Ponillé de Vienne), — et dont les dimes appar-

tenaient au chapitre de Romans, qui présentait à

la cuie.

Au point de \\v féodal, Onay était probal)b'm"nt

une des deux maisons ou fiefs dont .se composait,

au xin' siècle, la terre de Miribel, — Uuas domus

superiores casiri de Miralello in Vulle Clarensi,

1253 (Actes capit. de Vienne, 97), — et dans

tous les cas fit toujours partie de la terre et sei-

gneurie de ce nom (voir iMrniBEL).

En 1790, celte communauté forma, conjoin-

tement avec .Miribel , une municipalité du canton

de .Montmiral; mais la réorganisation de l'an vin

en a fait une comnnme distincte du canton de Ro-

mans.

O^CI..l^E, quart, c"' de Die. — In Seno Onglave,

lôû'i (arch. de lu Drôme, E io()8).

0.m;le-Cueval, quart, c" de Saoù. — OiifrUichanul

,

i'A'iç) (Inv. de la chambre des comptes).

(J.\ZE-.MiLLE-VitBGEs (Les), chap. ruin. c"° de Mauas.

Orabel (L'), terre, c"' de Chabrillan.

Obaim).\ (L'), c"" d'Eygalayes. — iti33 (arch. de la

Drôme, E 3o59).

tJiUiius (Les), vill. ch.-i. c"' de la Baume-d'Hostun.

— Les Orflrf.î (Cassini).

0nATon\E (L'), chap. et quart, c"' de Cliàleauneul-

dc-Mazcnc.

Oratoibe (L'), chap. quart, c"' d'Espeluche.

Obatoibe (L'), chap. c'" de Mollans.

Obatoibe (L'), 1. c'" de Puygiron.

OnctTs (Les), h. c"" de .Saint-Julien-en-Vercors.

Orcinas, c'"' du c"" de DienleCt. — Villa Orsiano in

Dieiise, ïiii' siècle (llist. du Vivarais, I, Sgâ).

—

— (hciiiassium , 1,507 (t'^'"'"- '^'^ Bourdeaux). —
Oiiicinas, Oursiiia», 1788 (Alman. du Dauphiné).

Avant 1790, Orcinas était une communauté de

l'élection , subdélégation et sénéchaussée de Alon-

télimar, formant une paroisse du diocèse de Die.

dont l'église, dédiée à saint Laurent, et aupara-

vant sous le vocable de Notre-Dame — Capella

liealc Marie de Orciiiassio, i5i6 (Ponillé de Die),

— dépendait du prieur de (lomps. (jui y était col-

laleur et décimateur.

Au point de vue féodal, Oicinas était une terre

qui, relevant en fief des comle.s de Valcnlinois,

appartenait en i34a aux D'Eyghiy, et dès i/iû3 aux

Artaud, qui la vendirent en i/iG3 aux Eschallin.

Ceux-ci la cédèrent vei-3 1/179 aux Kayolle, qui

s'éteignirent en lô/io chez les Cliou, cl les Clion

étaient remplacés dès itjso par les Laitier, dernier»

seigneurs d'Orcinas.

Cette commune fait partie du canton de Dieii-

lelil depuis 1790.

La population d'Orcinas était de 3.'! hahilants en

I .")/io.

<>BrEi ii.i.B, quart, i-"' de Montélég.M-. -- Awnfolla.



DEPARTEMENT DE LA DROME. 251

i/i83 (lerr. de Beaumonl-lès-Valcnce). — En Or-

feuille, 1785 (arcli. de la Drôme, E 3C7).

OncEiT (L'), f. c°' de Monlbouclier. — Lorot-nl

(Elat-major).

Orgikbks, quart. c°' de Valdrome. — Orgieras, 1 lioCj

(leiT. de Vaidrôme). — Orgères (Cassini).

Orient, mont, c" de Bonneval.

Obiem (L'), f. c°' de Monivendre. — Ad Orienlein

,

Lanrient, 1.5.54 (arcIi. do la Drome. E i48A).

Orient, quart. c°" de Saoù et de Soyans.— Ouriaiit,

16.39 (parcell. de Saoù).— Onjant, i65o (ibid.).

Oriol-en-Rotans, c" du c"" de Saint-Jean-en-Royans.

— Auriohim, iiaS (arcli. des Bouches-du-Rliône,

mss. de Ciiantelou). — Oriol, 1 1 33 (ibid.).— Au-

riolum in Eoyanis , 1.359 (pap. de Valfanjouse). —
Saincle-Marif d'Oiinl, l'i'ig (arcIi. de la Drome,

E siao). — Oriol en Royans, 1788 (Alman.

du Dauphiné). — Orioles, 1789 (Etal civ. de

Léonce!).

Avant 1790, Oriol-cn-Royans était une commu-

nauté de l'éleclion et subdéléj^ation de Valence

et du Iiailliage de Samt-Marcellin, formant une

paroi.sse du diocèse de Valence — Copplla de Av-

rioto in Roianis, laGS (Ca:t. de Léoncel, ai8),

— Pmrochia Béate Marie de Oriolo, 1996 (ibid.,

376), — Capella Aurinli in Roiaiiis, xit' siècle

(Fouillé de Valence), — Cura Béate Marie Avrioli

in Rnyams, xv' siècle (ibid.)., — Pcrrochia Rente

Marie Orioli mandumenli Sancii Naznrii, 1A66

(pap. de Vall'anjnus") , — dont l'église, dédiée

à la sainte Vierge, — Eeclesia Sancle Marie de Aii-

riolo, i2oi (arch. des Bouclies-du-Rliône, mss.

de Chanlelou), — Eeclesia Béate Marie de Anriolo,

xiii' .siècle (ibid. ), — dépendait du prieur de S?int-

Jean-en-Royans, qui y prenait la dime et présentait

à la cure.

Au point de vue féodal, Oriol-en-Royans faisait

partie dn duché d'Hostun et du mandement de

Saint-Nazaire-en-Royans (voir ces noms).

Comprise en 1790 dans le canton de Rochefort-

Samson, cette commune fait jiartie de celui de

Sainf-Joan-en-Royans depuis la réorganisation de

l'an VIII.

Il y avait, en 1688, dans la commune d'Oriol-

en-Royans, i6n ménages, et 186 chefs de famille

en 1789.

Oriouse, quart, c"' de Vercoiran. — Le serre d'An

-

rouze, 1717 (lerr. Pape).

Orme (L'), f. c"' d'Alixan. — L'Olma, xii' siècle

(chartes valentinoises). — Locus qui dicitur 01-

itieis, i3oo (Cari, de Léoncel, 287). — Les

Anlmn, itviii' siècle (Inv. de Léoncel).

0n«E (L'), quart, c"' de Claveyson. — L'Uorme

(pi. Cad.).

Or.MES (Les), c"' de Mévouillon. — Cornba LImnnim,

iSao (lerr. du prieuré).

Oros (L'), moul. c'" d'Epinouze.

Oro.\(L'), riy. formée, sur la commune de Beau-

repaire (Isère), de la réiuiion de plusieurs cours

d'eau souterrains, traverse les communes de Lens-

Leslang el de Moms el se perd dans les prairies

auprès de Lâchai. Cours : 1 1,9^0 mètres; largeur

moyenne, 4"',35; pente, 47°',p,o; débit ordinaire,

o'",489; extraordinaire, 8 mètres cubes. — Ou-

ronvs, 902 (Cart. de Grenoble, A 10). — Ollon,

1789 (arch. de la Drome, C 97/1).

Orosvat (L',1, can. d'airosage, c"' d'Épinouze.

Orti, quart, c"' de Laveyron. — Les Ortyes, i535

(lerr. de Diane de Poitiers).

Oets (Les), quart. c°' de Beaurigard, i582 (arch.

do ia Drôme, E 3497).

Orts (Les), quart. r°' de Boucbr-t. — Les Ors (pi.

Cad.).

Orts (Les), quart. ("' de Xyon«. — Ad Hurtmn

,

i4oi (Inv. de la chambre des comptes). — Les

Zorts (pi. cad.).

OssEL, quart. c°' de Monivendre.— Le ga deMarache

sivs Lossel, 1617 (lerr. de l'év. de Valence).

O.^SLAiRc (L'), quart, c"' de Saint-Donat. — Locm
que diciliir Osquemum, 1010 (Cart. de Grenoble,

B io5). — Ossemus, 1100 (ibid., 119).

OucnE, mont, et quart. c"° de Crupies. — In Oiiclnis

Turlenchiis, 1527 (terr. de Bourdeaux).

OuLES, rav. c"' de Chàteaunenf-de-Vîazenc.

OnLETTE (L'j, rav. c"' d'Aleyrac. — L'Houlette (pi.

Cad.).

Oulette (L'), ruiss. c"' de Marsanne.

Oclettes (Les), quart, c"' de Bouvières. — Serriitn

las Haletas, i4oo (terr. du Puy). — Les Otlelas,

i4i3 (terr. de Bourdeaux).

Odi.ettes (Les), f. c°'' du Petit-Paris. — 1G75 (arch.

de la Drome, E 2 435).

Odeie, mont, c"" de Coniillon, Cornillac, la Molte-

Chalancon et Rnltier. Altitude: 1,1 48 mètres.

OuLLE (L'), riv. a sa source dans les monts de Mont-

morin (Hautes-Alpes) , traverse les communes de

k Charco, Rottier, la Motte-Cbalancon, Cornillon,

Cornillac, Remuzal, et .se jette dans l'Eygues après

un parcours de 16,900 mètres. Largeur moyenne,

28 mètres; pente, 178 mètres; débit ordinaire,

4 mètres; extraordinaire, 100 mètres cubes. —
Vallis Boldonesii, vallis Olle vel Bodonesii, 1262

(Cart. de l'île-Barbe). — Vallis Olle (sic), i3o9

(Inv. de.s Dauphins, 220).

33.
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Ollw, i563 (arcli. deOcLLEs, (jiiarl. c"' de Dii

la Drômo, E i5G8).

Gilles, monl. c" do Ventcrol.

OuLLitnKs, h. et quart. c°' d'Hauterivcs. — Oleriis,

Mil' s" (Lacroix : Le canton du Grand-Serre, 'ni.

OiLLiÈnES, quart. c°' de Soyaas. — Lu combe des

Holluères, 16/10
(
pa rceH . )

.

OrBCilES, c°' du c°° de Crcst-Nord. — Oriha, 1 iga

(Cari, de Lcoiicel, '17). — Cuslnim de Orchiaiio,

i.'ifî'i (Ducliesne : Comtes de Valentinois, 09).

— De Orchano, 1876 (Cart. de Montélimar, 68).

— Orchanum, iMn (Choix de doc, 2g3). —
Dominiix Orchani, i486 (arcli. de la Droine,

Ei3i5).— Horche, 157/1 (Lacroix: L'arr. de .Mon-

télimar, III, 61). — Hoiirche, i58.") (arcli. de la

Drôme, E 3385). — Ounhe, 1788 (Alman. du

Daupliiiié).

Avant 1790, Ourdies était une commiiiiaulé de

l'élection et subdélégalion dr^ Valence et de la sé-

iiccliaussée de Crest, formant une paroisse du dio-

cèse de Valence — Capella de Orchano , xv' siècle

(Pouillé de Valence), — Cura de Orchiano, iSio

(161V/.), — dont l'éjdise, dédiée à saint Didier, était

celle d'un prieuré do l'ordre de Saint-Benoit et

de la dépendance de l'ablwye de la Cliaise-Dieu

— Prioratus de Orchano, xiï" siècle (Pouillé de

Valence), — SanI De.idier, 1698 (parcell.), — et

dont li\s dîmes appartenaient au prieur, qui présen-

tait à la cure.

Au point de vue féodal. Ourdies était une

terre qui, vendue en 1 3Û7 par les Cliàteauneuf aux

comtes de Valentinois, fut inféodée en i36o par

ces comtes aux Berliou. Vno. fille de ceux-ci porta,

en 1/1 '11, cette terre en mariage aux D'Eurre du

Puy-Saint-Martin , qui s'éteignirent en l'jgi chez

les Moreton de Cliabrillan, derniers seigneurs

d'Ourdies.

Comprise en 1790 dans le canton d'Allex, cette

commune fait partie du canton de Cte^t-.Nord

depuis la réorganisation de l'an viii.

En 1688, la population d'Ourdies se compowiit

de 3o ménages.

OuRciiES, iTiiss. a sa source dans le chemin de la

Baume-Coniillane à Cobonne, traverse la coni-

muni' d'Ourcbes et se jette dans l'Oye, sur celle

d'Upie, après un pai-cours de 5,65o mètres. Lar-

geur moyenne, a'",7o; débit extraordinaire,

o'"%5o.

OcnioitsE, f. c"" de Veicoiran. — Serre d'Aurouze,

1617 (lerr. Pape). — Aurioiue (Cassini). — /.n

Rioute (pi. Cad.).

OinoisB, quart, c"" de Die. — £11 Aurezas, i3n."i

(Moulier: Dialect. dauph., 33). — Aurosœ, in

Ourosis, i5i3 (arcb. de la Drôme, E i568). —
Atirouses, xvii' siècle (parcell.).

Obrouse , mont, c"' d'Izon.

OmouzEL, h. c"' de Roussas. — Aurouse, Auroiiêse,

XVII* siècle (arch. de la Diôme, E 33^17).

Oibs(Les), quart, c"" du Puy-S:Miil -Martin. — Lc^

Hoiirs, i636 (parcell.).

Olrseval, lieu détruit, c"' de Montniiral ou de Sainl-

Micliet. — Ad riltam Urcem Vtdlem in manda-

mento Monlia Mirati, 1000 env. (Cart. de Romans.

366).

OuTiiv, f. c"' do Saoù. — Aiillin, i333 (Inv. de la

chambre des comptes). — Aiidn, l'iSg (ibid.). —
Outil, 1639 (parcell.). — Outier, i65o (ibid.). —
UuuUij (pi. Cad.).

OuvEï, 11. quart, et bac sur l'Isèi-c, c"** de Saint-Paul-

lès-Ronians et d'Eymeux. — Portns Ovixii, 1100

(Cart. de Romans, 199). — Oveis, 11 7/1 (Cart.

des hospit. , 18). — Are», 1217 (ibid., 4 9). —
Parlas Oveysii, t383 (terr. de Saint-PauI-lès-

Romans). — Port d'Oceys, i63o (terr. de Cris-

palot). — Pm't d'Oucsse (Cassini).

OuviiZE (L'), riv. a sa .source à la montagne de Gha-

moiise, traverse les communes de Montauban,

Monlguers, Saint-Auban, Sainte- Eupbémie, Ver-

coiran, le Buis-les-Baronnies, la Penne, Pierre-

longue et Mollnns, et entre dans le département de

Vaucluse, où elle se jette dans la Soignes après un

parcours de gS kilomètres, dont 38,5oo mètres

dans le département de la Drôme. Largeur moyenne,

37°',5o; pente, /191 mètres; débit ordinaire, 6'°,73
;

extraordinaire, 3.'io mètres cubes. — Ovitia, 1070

(Cart. de Saint- Victor, 73o). — Aqiia de Oveza,

Oveza, 11/11 (Cart. des templ.. 71). — Oveda,

1207 {ibid., 108). — Ripperia Ovidie, tlitii

(Choix de doc, 28/1).— Oveso, i563 (aich. de la

Drôme, E /17/17). — Lu rivyere d'Anveze, i6-]ii

(terr. Pape el Monaco).

Au xii' siècle, le haut de la vallée de l'Ouvèze

était appelé vallée de Mine ou de (luiiie. — Vallis

Myne, ia38 (Inv. des Dauphins. ;>35). — Vallis

Guina, 1276 (ibid., aai).

OïB (L'), ruisseau formé de la réunion de ceux d'Our-

cbes et de la Rochette, traverse les communes

d'Lpie, de Montmeyran el de Monléléger, el se

jette dans le Pélochin après 5.83o mètres de par-

coure. Largeur moyenne, '1 uièties; pente totale,

46 mètres; débit ordinaire, o'",io; débit extraor-

dinaire, 3 4 mètres cubes. — Rippaiia de Loya,

i3l)i (terr.de Beaumont-lès-Valence). — Lueya,

Liuioya, 1376 (Inv. de la chambie des comptes).
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— La rivyere de Loya, i56i (Inv. de Saint-Apol-

linaire, 1087). — Le rij de Luja, i536 (Inv. de

la chambre des comptes).

OzEBON, mont, c" de Ballons.

Ozov ( L'), riiiss. u sa source dans le chemin d'Allex à

Upie, sur cette dernière commune, traverse celles

de Montoison et d'Alleï, sépare celles d'Amhonil

et d'Étoile de la connnune de Livron, et se jette

dans la Véore après i3,i4a mètres de parcoui-s.

Largenr moyenne, .S",3o; pente totale, So mètres;

débit ordinaire, o"'. i5 ; débit extraordinaire.

3"',5o — Ripparia d'Ouso, il>8ô (terr. de Beau-

mont-lès-Valence). — Also, ripparia Alsonis,

Auson, pratuin d'Ouso, l'iSg (arch. de la Drônie,

E 1925).

Ozo.N (L'), ruiss. a sa source sur la limite des rom-

niunes de Bochel'orl-Samson , de Marches et de

Chatuzanj;e, traverse cette dernière commune et

se jette dans le Riousset après r!,or>o mètres de

parcours. Largeur moyenne. S"",!©; pente, 5'i mè-

tres; débit extraordinaire, 3 mètres cubes. — Au-

sonus, 1232 (Cart. de LéonccI, ii5).

Pacalier, 11. c" de Saint-Laiirent-en-Royans.

Pacalièbe (La), h. c" de Beauregard.

Pacaudière (La), f. c°' de Beauregard.

Pacoss (Les), h. c°' de Saint-Martin-en-Vercors.

Pacots (Les), h. r°' de Beauregard. — Pacuud

(Cassini).

Padelle, h. c" de Montfroc.

Paoet, quart. c°' de Suze. — Lapndel, 176.") (arcli.

de la Drôme, E Sog).

Pagses (Les), f. c°' d'Hostun.

Pagsole (La), f. et quart, c" de la Bàlie-Rolland.

Pailhebev, rue et quart, c" de Romans. — Domus

in biirgo de Rainanis extra nmros quod iippelliilur

Paillares , 117S (CarL de Romans, 877). —
Domus Snncli Panli de Hospilali dePallirici, i2o3

(Cart. des liosp., 3i). — Qnarter de PaUeario,

xm' siècle ( Cart. de Romans , 38 1 ).— Palheriaciim

,

i5i8 (arch. de la Drôme, E 366o). — Mapm
carreria Patheriaci, i593 (terr. des arch. de

Vienne). — Hospitali noinine Palharali, i.^5i

(Chevalier : Hosp. de Romans, gii). — Aosfre

Dame de Pailherey, i552 (ibid., 345).

Emplacement d'une dépendance de la comnian-

derie de Saint-Paul-lès-Ronians, et d'un hôpital

qui, fondé en lisi et vulgairement appelé, du

nom de son fondateur, Uebatte ou Hùjjital Netif, Cul

uni à l'Aumône générale de Romans en i.^.jô.

PiiLLAMCUE (La), quart, c" de Lens-Lestang. — Liiy

Paillenche (État-major).

PiiLLANTBiER, h. c"' de Montbcun.

Paillas, ruiss. c°* de Montfroc.

Paillasse (La), h. c" d'Étoile. — La Pallmxsr,

i548 (terr. de l'év. de Valence). — La Palhnsxr,

1579 (De Coston : Hist. de Montélimar).

Relai de la poste aux chevaux dès 1 760.

Paillassier (Le), f. c" de Chatuzange.

Paillassieb, quart, c"' de Valence. — Pathassier

,

ilsg6 (J. Ollivier : Ess. sur Valence, 274).

Paillasson, quart, c" de Soyans. — Les Paillinssrms,

i64o (parcell. ).

Paillèbe (La), quart, c" de Romans. — Paleres,

14S9 (terr.de Parnans). — Palkres, 1571 (Aid.).

— Palliere, Paletjre, 1079 {ibid.).

Paillères, f. et quart. c°' de Claveyson.

Paillers (Les), quart, c" de Saint-Bonnet-de-Val-

clérieux.— Pelleris, Pallerys, 1 &i (i ( terr. du Laris).

Paillette (La), f. et quart, c"' de Chàteauneuf-de-

Mazenc. — i()8o (arch. de la Di'ônie, E i568).

Paillette (La), h. ch.-l. c"' de Montjoux. — l'iSo

(arch. de la Drôme, E .555o).

Paillette (L\), h. c"' de Montmeyran. — Le logis de

la Paillelle, i."i2() (luv. de la chundjre des

comptes).

Paillette, quart. c°' de Roche-sur-Gràne. — 1628

(arch. de la Drôme, E 683G).

Pailletroxs (Les), quart. c°' de Saint-Ferréol. —
Pulleyron , 1 689 (

Inv. de la chambre di^s

comptes).

Pais (Les), quart. c°' de Poyols. — Speijas , i5i7

(teri'. de l'év. de Die).

Palaire, f. et quart. c°° de Loriot. — Pallayre.i (pi.

cad.).

Pauire, f. c'" de Sainte-Croix. — Le Combuut de

Puurayre sive en Palleyres, 1789 (terr.de la

commanderie de Sainte-Croix).

Palais (Le), ruin. et quart, c"" de Chàteaunouf-du-

Rhone. — Evclesia de Palalio, 1 1 53 (Cari. d'Ainay,

5 1 ). — Prioratiis de Palatio in Trtcastinensis dio-

cesis, 1253 [ibid., 18). — Prioratiis Beati Pétri de

Palalio de Caslronovo, 1292 (terr. de Saint-Pierre-

du-Palais). — Pvioratus Sancli Peiri Palalii man-

danienti Casiri Nevi, 1867 (ibid.). — Prioratus
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Snncti l'elri de l'iihicio, 1/18;! {ihid.). — Grand

Palan, i57'i {ihid.). — U Grand l'allaix, i5()8

(éid.).

Anoion prieuré de l'onlie do Sainl-Benoit et de

la dépendance de l'abbaye d'Ainay, connu d^s

1250, réuni à colle abliaye en i56K, el dont le

titulaire était collaleur el dérimatoui' dans la pa-

roisse de Cliàteanneuf-dullhotie.

Palais (Le), f. c" de Monl,';uers.

Palais, quart. c"° de Montvendre. — l'iilaijx, t li'.iH

(tcrr. de l'év. de Die). — In Palussiu, m Pnlaiio,

iliSït (lerr. de lîeaumonl-lès-Valence).

Palais (Le), f. et quart, c'" de Saint-Aiiban.

Palas (Les), f. el quart, c"" de Ciaveyson.

Palaï, quart. c°' de Cliàlillon-Sainl-Jean. — Palais,

,fu>'S (arcb. de la Dronie, E i.38fl).

Palaïe, quart, c'" do Moiitoison. — Pulaij-, 1.S09

(arcli. do la Drônic, E i:>'ia). — Los Palas,

i/iCo {ihid.). — Palaij oa Roitrebel, 1/197 C'^''-»

Aqs). — Palaifs, i().")7 {iOid., .')ia). — Le seire

dePalUuj, i<SÙ (parcell.).

Au xvi' siècle, Rourebel élail un llof apparlenanl

.1UX Cliabcrl, que rcmplacèreni vers i(J8o les Po-

terlal de Sainl-Anjje.

Palaïer, f. c"'do l'radelles.

Pal-be-Fep. (Lk), 'ocIi. c" d'Aix.

Pale (La), mont, c"" di' Barnave, de Pennes el de

Rimon-el-Savel. Altitude: i,5'i/i mèlrcs.

Pale (La), mont, c"' d'Eyj;alayos. — Le Devés de

Palle, 1700 (arcli. de la Drôme, E 3o63).

Pale (La), mont. c"° de Laval-d'Aix.

Palisse (La), f. c"° do Moniboucber.

Pai.la (La), quart, c"" de Valence. — La Pallas (pi.

Cad.). — P>i'«s . lAfii (arcb. delaDromo, Ea'igS).

La Palan, i5i 1 {ihid., a5.^3).

Pallas (Le), quart, c"* de Die. — Tcn-itorium de

Pallau. 1203 (Cari, de Die, 5i). — Le Palas,

xviii' siècle (parcell.).

Palle, L c"' de Monlfroc.

PALLÈGr.E, (piart. c"' de Ponsas. — Campus Pelegre,

i-'i73 (Hccogn. Sancli Valerii).

PAi.oxMÈnES, (. el quarl. c°' de la Baunie-d'HosUin.

— Le.t Palomiiires ((^assini).

Palhi (La), I". c"' d'Aulan. — L'.Ajmlun (Cassini).

Paui) (I,\). quarl. c"' de Lacliau. — i7()3 (Biens

nal.).

Pai.io (La), quart, c'" de Monivendre. — Pala:

,

i.'i3o (l"rr. de l'év. de Valence). — Pn/H.i , 1781

(Aff. du Daupliiné).

Paluds (Les), quarl. c"" de Chaniaret et de Monlsé-

(jiir. — La Palud, lO'ii (arcb. de la Drômc,

E 5!)<)i,).

I'alcds (Les), quart c"' de Colonzelje. — 16112

(arcb. de la Drome, E 56i)3).

Piii'Ds (Les), quarl. c" de Mévouillon. — Les Pidads

de dresse , 1 âoa (arcli. de la Droiirî , E 3 1 88 ).—
In Palludo, i.'iao (terr. de Jlévouillon). — Les

Palhids , ifi-'iC (arcb. de la Drôme, E 3189). —
La Palan, 1780 {ibid., 'iaali). — Palans, 1776
(lAirf., 32^7).

Paluds (Les), quarU c°° de Suze-la-Rousse. — Les

Palus, 1757 (arcb. de la Drôme, E 3^9/1).

Pamparï, quart, c"' de la Répara. — Pomperis (Cas-

sini).

Pa\, I. et quarl. c"' de Valence. — Le domaine de

Pan, 1789 (arcb. de la Drôme, B G3i).

Paxabaï, f. et quart, c'" de Montmiral.

Paxassas, quart, c"" de Réauvilie, de Boussas et de

Valaurie. — Les Brugiers sire Panassac, i658

(Ann. d'Aigiiebelle, I, '190). — /'«nnc/ias (Etal-

major).

Paxauliéiie, quart, c"' de Soyans. — La Pagnolière,

lO.'io (parcell.).

Paxavette, f. c"' de Poiiet-Sainl-Auban. — Ponnerel

{sic) (Cassini).

Panavk, quart, c'" de Montoison. — La Maladière,

Olussac on Panaye, i6,">7 (arcb. de la Drôme,

Tua). — Panaija, i48g {ibid., igaS).

Paxe-Bouher, anc. cimet. et quart, c"' de Rimon-ct-

Savel.

Pa.velles (Les), f. el quarl. c"' rie Suze-la-Rousse.

Pa.vet, f. c"° d'Artbemonay.

Pange-Baline, quart. c°' de .Saint-Paul -Trois-CliA-

teaui!.

Ruines d'un temple protestant, démoli en i6o4.

Paxcons (Les), (. et quart, c"' du Marges. — Pangot,

1780 (arcb. de la Drôme, E 1998).

PAXiiinE, f. c" de Cliàteaunmf-du-Rliône.

PA.MÈnEs (Les), quart. c"*de Ponlaix.

Panissièhes (Les), quart, c" de Gcnissieux. — Pa-

nisseras, \i' siècle (terr. de Panians). — Panit-

sieras, 1 .'j'i.') (arcb. de la Drôme, E 69).

P.issiEB, mont, c"" de Clansayes et de Saint-Paul-

Trois-Cbàteaux.

Papabe, quarl. c"' de Sauzel. — /<n Papare, i6()3

(arcb. de la Drônic, E (i.ï'ia).

Papelissiebs (Les) , li. c"' de Chatuzange. — Pas Pe-

lissier, i5/i() (.irch. de la Drôme, E 609). — Le

Papelessier
{
Etat-niiijor).

PAPILLON, rav. c"' de Barret-de-Liour.>.

Paiiuiev, b. c°' de Tersanne.

Paquin, f. c°' d'Orcinas.

Pabaois (Le), qiiarl. c"* de B'^zaudun. — .Ad Para-

disum, 1,^07 (terr. de Bourdeaux).



DÉPARTEMENT DE LA DROME.

Pabadis, b. c°' de Cliousclat. — Stma Panidusii,

i538 (lerr. de l'év. de Valence).

Paridis, quart. c"° de Romans. — In ParaJiso, i!i-2-;

(terr. de Saint-Barnard ).

PARiME>T, quart. c°' de Joiiclières. — In Paluincnlo
,

i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Paramestes (Les), quart, c" de Crest. — Las Per-

mentas , 1077 (parcell.).

Paba.x (La), quart, c" de Nyons. — Lu Piirra,

1593 (parcell.).

Paraux, quart. c°°de la Bàtie-des-Konts.— Paroiiz ou

Soubz Raye, ih6U (aixli. de la Drome, E i56.3).

Parboirel, f. et quail. c" de Dieuiefit.

Parc (Le), f. c" de Marsanne.— Le domaine de Parc

ou Pare, 1771 (Reynaud, not. au Pny-Saint-

Martiu).

Pare (La), mont. c°" de Bonneval et de Lus-la-

Croix-Haute (Drome) et de Sainl-Julien-en-Baii-

chaine (Hautes-Alpes).

Pare (La), mont. c°° de Marij^nac.

Pare (La), mont. c°° de Moulfroc.

Parest (La), quart, c"' de Rioms. — La Para, i7i)3

(Biens nat.).

Pareras, mont, et quart, c"' de Ponet-Saint-Auban

et de Saint-.Andéol-et-Saint-Elienne-en-Quint

Paresat, rav. et quart. c°' de Nyous. — Parajat , 1751

(bur. eccl. de Vaison ).

Pabiolles, m'° et quart. (•"• de Chantemerle (Va-

lence).

Parisière (La), h. c" du Bourg-de-Péage.

Parisot, h. c" de Marsanne.

Parisots (Les), b. c" de Vinsobres.

Parlakges, h. c"' de Chabeuil. — Terra Palherangiis,

1 lôo (Cart. de Léoncel, 7 ). — Grangia de Palla-

ranges, 11 65 {ihid., i.S). — Teiiitorium Pala-

raTigas, iiflg {ibid. , 17). — Paralangis, 1171

{ibid., 19). — Paralanges, 1178 (ibid., i-i). —
Paiadangiis, 1178 {ibid., 29). — PaWange ( Cas-

sini).

Ancienne dépendance de l'abbaye de Léoncel.

Par>a5s, c°*du c'°de Romans. — Villa Partlienis ('1)

,

(îgtj (Spicileg. , XIII. ici). — Pentanz, iigO

(Cari, de Romans, 871). — Villa Sancii Evodii

,

1228 ( arcli. des Boucbes-du- Rhône, niss. de

Cbanteiou). — Pernannim, 1827 (Homra. de Clé-

rieu, 1837). — Pernenc, iû(5o (arcb. de la

Drôme, E aSii). — Pernansium, Pranesiuin , i45g

(terr. de Vernaison).

Château ruiné de Parnans — Castrum Parnoncii,

i36o (Choix de doc. , 197).

Avant i7go , Parnans élail une communauté de

l'élection et subdélégation de Romans et du bailliage

de Saint-Marceilin, formant une paroisse du dio-

cèse de Vienne, dont l'église dédiée à saint EvoJi'

ou saint Véon — Ecchsia Sancii Evodii in locn

Pernans, 10G8 (Cart. de Romaus, la bis), —
Ecclesia .S'dwcd' Evodii, 1 20/1 (arch. dos Bouches-du-

Rhône, mss. de Chaiitelou), — Saincl Evode de

Parnans, lijoô (arch. de la Drome, E aSii), —
Perrochia Sancii Evodii mandamenli Pertiaiicii, 1 5 1 '1

(ibid., i855), — Sainl Vehon, idiS (ibid. 69).

— Saint Veon de Parnans, 1780 (ibid., B i865}.

— était celle d'un priemé de l'ordre de Saint-

Benoit et de la dépendance de i'abbayc de Mont-

majour-iès-Arles — Prioratus Sancii Evodii,

u\' siècle (Pouillé do Vienne), — Prioratus .Suncti

Evodii, 10-21 (ibid.),— existant dès 1208 et dont

le titulaire avait la collation dp la cure 1 1 les dira^'s

de cette paroisse.

Au point de vue féodal. Parnans était une terre

du patrimoine des Bressieu qui passa par alliance

auxClaveysoD dans les commencemerits du îvi" siècle,

et vers 1620, partie aux Laget et partie aux Boflin.

Elle fut enGu acquise au XTiii" siècle par les Bally de

Bourchenu, ses derniei-s seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton de Moiitmiral.

celte commune fait partie du canton de Romans

depuis la réorganisation de l'an vni.

Le mandement de Parnans — Mandantentum

Pernaiiti, 1080 (Cart.de Romans, 188), — Man-

damentum de Pernancho, xs" siècle (arch. de la

Drome, fonds de Saint-1'aul-lès-Romans), — a\ail

la même étendue que la commune de ce nom.

Parnelle, quart. c°' de Marsanne. — 1798 (Biens

nal.).

Paroir (Le), f. et quart, c"' de Nyons el de Vinso-

bres. — jt)3il (parcell.).

Parol (Le), rav. c" de Dieuleflt.

Parol, terr. c°° de Savasse.

Parpaille, ruiss. c"' de Barcelonne. — La ryvièie de

Papaly, lâff] (terr. de Monlvendre).— Parpulbe,

1617 (ibid.).

Parquet (Le), f. et quart, c'' de (^habrillan.

Parrons (Les), quart. c°' do Mollans. — Les Purai(s.

1589 (arch. de la Drôme, E 43o2).

Part-Died (La), f. et quart, c"' de Chatuzange. —
Domus Pars Dei dicilur, i ig/i (Cart. de Léoncel.

Ô3). — Domus Partis Dei, tm-itorium de Parle

Dei, I igS (i6id. , 55 . 57). — La Parl-Dea, 1228

(tbid., 91).

Ancien prieuré de religieux cisterciens, placé dès

1 igi dans la dépendance de l'abbaye de Léoncel el

devenu, au xvii' siècle, la maison de campagne des

abbés de ce monastère.
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I'afitis (Les), c"° de Pradellos. — La l'm-lid du Oii-

cellone, i5og (arcli. de la Dromc, K aSa.")).

Partivolx, rav.cl quart, c"" de Beauvoisin cl de Pro-

piac.

PAnttL, ruiss. alll. de Scio et quart, c"" de Gigors.

— Pdliel, lùlio (Chartes valent.). — Purvelle

(Cassini),

Pas-1{oi;ii.lo.van, mont, c"' de V'assieiix cl de .Sainl-

.lidien-en-Quiiil.

Pascal, f. et quart, c'" de Monlélimar.

Pascile (La), f. c" de Vesc. — La P.molc (Cas-

sini).

Pascalins (Lks), II. c"' de Soyans. — Les l'usqualUm,

iG^io (parcell.). — Paccaiin (sic) ((iassini).

Pascaix (Les), li. c" de Ferrassières. — Les Pascaux

ou FeiTassières-de-Ilairct (pi. cad.).

P*s-d".\oieh (Le), pass. c"° de liozaudnn.

Pas-b'Aix (Le), pass. c°'d'Aix.

Pas-i)'.\mbel (Le), pass. c"" d'Oinbièzc et de Saint-

Julien-cn-Qniiit.

Pas-de-Beaufaï (Le), pass. et mont. c°' d'Aurel.

Pas-de-Bouvabet (Le), pass. et mont. c°' de Léonce).

Pas-de-Ciiaiiinet (Le), pass. c" de Ronicyer.

Pas-de-Ciiastas (Le), pass. etnioiit. c"' de la Motte-

Clialancon.

Pas-de-Chovet (Le), pass. et mont, c"" de Lëoncel et

d'Omhlèze. Altitude ; i,388 mètres. — Pas Je

Cliouel, i530 (terr. de B. de Clermont),

Pas-de-Firet (Le), j)as9. c°' du Poét-Laval.

Pas-de-Jourdan (Le), pass. et mont. c°* de Pclonne.

Pas-de-la-Baume (Le), pass. c°° de Bezaudun. — /«

passa ta lialma de Sobruoiie, 1007 (terr. de Bour-

deaux.

Pas-db-la-Cass« (Le), pass. et ipiart. c°' de Ballons.

Pas-de-la-Cluse (Le), pass. et quart. c°' de Roussel.

Pas-db-la-(j01irance (Le), pass. et ipiarl. c°" de Saint-

May.

PAS-»E-LA-FEnniÈuE (Le), pass. et mont, c"" de Bon-

vanlcs et d'Omblùze. — Le Rochas de ta Ferriera,

t.'>ao(terr. de B. de (^lermoul).

PAS-BE-LA-FLEiRETrE (Le), pass. c°" de Bezaudun et

de Bonrdeaux.

Pas-de-la-Gacère (Le), pass. et mont. c°" de Bou-

vantes, de Saint-Julien-en-Quint et de Vassieux.

Altitude : 1,033 mètres. — Le Serre de tns Ga-

geras, j5ao (terr de B. de Clermont).

Pas-de-la-Lu'ze (Le), pass. et mont, c"' de la Motte-

Clialancon.

Pis-DE-LA-GornB (Le), pass. et quart. e°' de Mont-

froc. — 1793 (Biens nat.).

Pas-de-l'Ahier (Le), pass. et mont, c"" de Sainle-

Eulalie et de Saiiit-Martin-cn-Vcrcors.

Pas-de-l'À\e (Le), pass. et mont. c""de.Saint-Marlin-

en-Vercors (Drôme) et du Villard-de-Lans (Isère).

— Le Pas de t'Asne, i()o5 (arcli. de la Drônie,

fonds de Tév. de Die).

Pas-de-la-Pale (Le), pass. c°*de Laval-d'Aix.

Pas-de-la-Piebre (Le), pass. et mont. c°" dcLéoncel

et de Beauregard. Altitude: 1,5a a mètres.— Pas de

taPiera, i529(ten'. de Saint-Nazaire-en-Royans).

Pas-de-la-Poisterle (Le), pass. et mont, c"' d'Au-

cekin, de Jansac et de Montlaur. Altitude : i,a8i"".

pAS-i)E-LA-PoisTERLE ( Le ) ,
pass. et mont, c" d'Aurel.

Pa6-de-i.a-Raïe (Le), pass. et mont. c"'de Léoncci.

—

La Raja, i'i5()(Inv. de la chambre des comptes).

— Cottutn de Rayas , 1 4 83 ( terr. de Beaumont-lès-

Valence). — Pas-<le-ta-Rai;e (Ktat-major).

Pas-de-la-Sambi'E (Le), pass. et quart. c°" de Sainl-

Martin-en-Vercors (Drôme) et du Villard-de-

Lans (Isère).

Pas-de-la-S,cie (Le), pass. et mont. c°' de Sainl-

Jean-en-Royans. Altitude : 688 mètres.

Pas-de-la-Troite(Le), pass. et mont. c°" de Bouvantes

et d'Omblèze.

Pas-i)e-i,a-Tise (Le), pass. et quart. c°' de Sahune.

Pas-de-l'Aib*sse (Le), pass. et mont. c°" de Bou-

vantes et d'Omblèze. Altitude : ),a32 mètres. —
L'Atbassa, i5io(tcrr. deSainl-.Nazaire-en-Royans).

Pas-de-Laïe (Le), pass. c°* de Cbâteauneuf-de-Bor-

dette.

Pas-de-l'Ecfiai.ieb (Le), pass. c"' d'Oriol-en-Royans.

— Cumba de l'Eschater, lagC (Cart. de Léoncci,

276).— Passas de Escatone, 1396 (arcli. de la

Dronie, E3819).

Pas-de-l"Eciiaillos (Le), pass. et mont. c'"de la Pare.

Pas-de-l'Eciiallon (Le), pass. c°' de Saint-May. —
L'Escttilto, i3'io (arcb. des Bouclies-du-Rhône,

B 2071).

Pas-de-l'Écublle (Le), pass. c'" de Bouvanles.

Pas-de-l'Écueletie (Le), pass. et mont, c""* de

Sainl-Agnan-en-Vercors et de Romeyer. Altitude :

1,71 9 mètres.

Pas-de-l'Écho (Le), pass. c"' d'Oriol-en-Royans.

Pas-de-l'Enfer (Le), mont, c'" de Léoncel.

Pas-de-l'Étroit(Le), mont, et pass. c°* deCondorcet.

Pas-de-l'Homme (Le), mont, et pass. c"" de Beaure-

gard et de Léoncel. Altitude : i,386 mètres.

PAS-DE-L'lNFERNAï(LE),mont.etpass.c°" de Bouvanles

et de Saiut-Julien-en-Quint. Altitude : 1,703 mètres.

Pas-db-Logue (Le), pass. c°' de Bouvanles.

Pas-de-l'Oihs (Le), pass. et mont, c"* de Léoncel.

Pas-de-Pillodsk (Le), pass. c"' de Romeyer.

P»s-de-Sai5t-iMiciiel (Le), pass. cl monl. c"* de

Pennes.
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PAS-DES-ÉcoKDtis(LE), pass. et monl.c°"deRomeyeret

deSainl-Agnan-en-Vcrcors. Alliliide : i ,786 mètres.

— Pasiatum dois Escondus, i3i8 (arcli. de la

Drôme, fonds du Vercors).

Pas-des-Fourches (Le), pass. et roch. c" de Saint-Na-

zaire-en-Royan.s. — i.5-io (terr. deB. de Clermont).

Pas-des-Géass (Le), pass. c"' d'Olion. — Les Geans

(Cassini).

Pas-des-Maisoss (Le), roch. c" di- Chaudebonne.

PAs-DES-PonTES (Le), pass. et quart. c°' de Crost. —
Las Portas, el pasde Costa Do, xiii" siècle (Le fiens

de ievesq.). — Le Pas du Col, i65i (parcell.).

Pas-d"Oliïier (Le), pass. el quart. c°' de Saint-

Marcei-de-Saiizet.

Pas-di-Bon-Usage
(
Le ) , mont. c°" de Saiat-Agnan-en-

Vercors et de Vassieux. Altitude : i,23i mètres.

Pas-du-Gier (Le), pass. c"" d'Échevis.

Pas-du-Gocre (Le), pass. et quart. c°" de Brette et

de Saint-Nazaire-le-Déscrt.

Pas-dc-Gbis (Le), mont. c°' de Vachères.

Pas-dc-Locp (Le), pass. et roch. c^d'Aix.

Pas-du-Locp (Le), mont, et pass. c"' d'Aurel et de

Die. Altitude: 1,34/1 mètres.

Pas-du-Loip (Le), pass. c"" de CondorceL

Pas-di-Loup (Le), pass. et quart. c°" de Brotte, de

Rochefourchat et de Saint-Nazaire-le-Désert.

Pas-du-Locp (Le), roch. c'" de Lesches.

Pas-du-Lodp (Le), mont. c°" du Poét-Célard et de

Truinas.

Pas-du-Pont (Le), ruiss. c°' de la Baume-Cornil-

lane.

Pas-dc-Rat (Le), mont. c°' de Saint-Agnan-en- Ver-

cors.

Pas-dc-Rcisseac (Le), f. c°' de Saillans.

Pas-du-Teïssos (Le), mont, et pass. c°" do Rimon-

et-Savel, de Barnave et de Moniniaur.

Pas-db-Touei (Le), mont, et pass. c°" de Peyriis et de

Léoncel.

Pas-di,'-Vitier, pass. et quart. c°' de la Bàtie-Roland.

Pas-Foram, mont, c"" de Sainl-Jnlien-en-Quinl et

de Vassieux. Altitude : i,.57a mètres.

Pas-la-Clio, mont. c°' des Prés.

Pas-la-Lacze, pass. c" de Saint-May.

Pas-la-Rocbe (Le), roch. c°' de Villeperdrix.

Pas-les-Aïes ,
pass. c" de Roltier.

Pas-Lozabd (Le), pass. et quart, c" de Chàtillon-

en-Diois. — Pas de las Aures, 1686 (arch. de la

Drôme, E 1719).

Pas-Maillet, roch. c"° d'Échevis.

Pas-Pourceau, pass. et mont. c°' de Beauregard et

d'Hostun. Altitude: i,ii7 mètres. — La roche de

Pas-Borsaud, iSao (terr. deB. de Clermont).

Drôme.

Passa (La), f. et quart. c°'du Bourg-de-Péage. — Le

grangeage de Lapassat, 162/1 (Chevalier: La ma-

ladrei'ie de Voley, t'iç)).

Passa (La), f. et quart, c"' de Chabeuil. — 177;)

(arcli. lie la Drôme, E 1^91 ).

Passage (Le), f. c°* de .Saint-Agnan-en-Verc^ors.

Passées (Les), quart, c" d'Andaucette. — xvi' siècle

(arch. de la Drôme, E i84f!).

Passemard, quart, c"" de Chastel-Arnaud. — Pnssa-

mar, iSaS (arch. de la Drôu:p, E 1077).

Passeras, L c"' de Valaiirie.

Passerouet, quart, c"' d'Eurre. — Ah Passa Ri'ij,

1660 (arch.de la Drôme, E isia). — La Rij-

beyre ou Passe-Roeij, 1 6(i5 (.Sibeud, not. à Cresl ).

— PflssecoMt (Cassini).

Passe ri ÈRE, mont, c"" de Montréal.

Passière (La), f. c" de Barret-dc-Lioure.

Pas8ière-de-Baix (Le), mont, c"' de la Roche-sur-

Buis.

Passol (Le), quart. c°' de Bellcgarde. — Cvmhe de

Pomsan (Cassini).

Passosnes (Les), f. et quart, c"' de Chabeuil.

Pataronnes, quart. c°' de Bourdeaux. — Al Pataro,

i4i8 (terr. de Bourdeaux). — lit Hermenaudo seii

en Patarona, 1607 {ibid.).

Patas, h. c°' de Vesc. — Palard (Cassini).

Patetère, f. c"' de Saint-Christophe-et-!e-Laris. —
Piitelère (sic) (Cassini).

Patins (Les), h. c" de la Chapelle-en-Vercors.

Patis (Les), quart, c"" de Donzère et de Pierre-

latte. — Le Petit Palis, 162.5 (arch. de la Drôme,

E 3o48). — Le Grand Palis, xvii' siècle (ibid..

342 1).

Patis (Les), quart, c" de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

— Ln Partia . i 309 (arch. de la Drôme, E 3àio).

— Li's Posiis de Bouleine, i54o (Inv. de la

chambre des comptes).

Pato.vmer, f. c" de Tulette.

Patouille, r. et quart. c°' de Remuzat,

Patrt, f. et quart, c" de Saint-Marcel-lès-Valence.

Patubel, h. et quart, c"" d'Erôme. — Pasiurel (Cas-

sini).

Patt, f. et quart, c"' de Bourdeaux. — El Pastis,

i4i3 (terr. de l'év. de Die). — Patt sive Lalbet-ea,

i5o7 (terr. de Bourdeaux).

Patys, auart. c"* de Montboucher. — Le bois des Pac-

tis, 1Û83 (arch. de la Drôme, E 3357).

Paude (La), rav. c°' de Tcyssières.

Pauilhet, h. c"' de Vesc.

Paulianne, quart, c" de Luc-en-Diois. — Le man-

dement de Peolhanne, i54o(Inv. de la chambre des

comptes).

33
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PicPAiLLE (La), c"' de Siizi>-la-Hoii5se.

Pabron, rav. c" d'Orcinas.

Pause (La), quart, c" d'Aipnvoii. — Lu Saitzr,

iC8o (arcli. de la Dioiiii', E 4'i(i! ).

Patse (La), m°° cl quart, c"' du Piiy-Saiiit-Marlin.

Pai:tet (Le), ruiss. c"' de Clialuzangi'.

Padvkets (Les), 11. c°' de Vaidnjme.

Païigse (La), m™ et quart, c"' de Romans.

Pavillon (Le), m"" et quart, r"' du Bour(;-lè9-Va-

leiice.

Piïos (Le), f. f °' de .Saii/iel. — Le grauijeagc appelle

le Pavoire, 1692 ( lnv.de la chambre des comptes).

.Ancienne maison-forte, érigée en iief dès i.')f>o

pour une branche de la famille Marcel, qui s'é-

leignit en 1670 chez les Pourrel. De ceux-ci. le

Pavon passa par alliance aux Planlin, vers 170(5.

Pavoei, f. c°' de Marches.

Païa.vde (La), (. c" de Sainl-Panl-Trois-Ohàteaux.

Païanne, torr. c"" de Maiijjnai'.

Payas (Les), h. c"° de Menf;lnn, — Les Payais (pi.

cad.).

Pavol, f. c'" de Salolles.

Païols (Les), li. c'" ilu Pojil-de-Barret.

Païoubsel, quart. c°' d'Onrches. — I^ Paymtinel (sic),

le sen-e rie Pahouisel on Comhoriz, 1O98 (par-

celL).

P.»El,\,f. et quart, c"' de la Laiipie. — Pasiii ((jassiui).

Pazi.n (Le), us. et quart, r"" do Monléliniar el île Sa-

vasse. — Pary (Cassini).

Pkaue (Le), h. cl quart, c"' de Molièrcs.

Péage (Le), vill. ch.-l. c"' de la Roche-Sainl-.Secret. —
Lou Péage de la Roclm Sun Sevré, 1^57 (arch. de

la Drùnie, E 5g8'i). — Le Péage itc la Boche Saint-

Secret, 1770 (ibid., 98a).

Péace-d'Aufiiplk (Le), vilL ch.-l. c"d'Auriple. — Le

Pieage, le Péage d'Oriple, itiaG (parccll.). — h-

Péage d'Oriple, iliôo (Planel, noi. à Cresl). —
Le Péage de la Travnse, i77S(arcli. delà Oromc.

E1798).

Les comtes de Valenlinois avaient de toute

ancienneté, en ce lieu, ini péage qui était alTcnné

100 florins d'or par an, eu i.'!'i3.

PÉAOBOS (Le), f. c°' de Montlirison.

P^:A^Es, quart. c°' de CIcricu. — La Paijnui, i>7i|

(Cari, de Romans, HSi). — Paganin, i5o?i (lerr.

du Val-Sainle-Marie). — La Peygne, i55a (arch.

de la Drômo, E io55). — Peanet (Cassini).

PEAiiniEN, mont, c"' de Mar.sanne. .Mlilude : 377".
— Peatiritt , 1 3o5 ( Inv. de la chambre des comptes).

— Peayauria, \l\«.-j (ibid.). — Peaurie, iliSt

(Lacroix : L'an-ond. de Montélimai', V, g.'i).

Peuthat, mont, c"' do C.hauvar.

Peccas, f. et quart. c°' de Sainl-Marcel-lès- Valence.

Pécher (Le), f. c" d'Eygluy.

PÉciiEB (Le), quart, c" de Monléliniar. — Jantial on

et Penchier, 1.371 (arch. de la Drome, E 347.')).

Pécuer (Le) h. c"' d'Omblèze. — Teii-ilorinm quoJ

Zotas dicitur, 1178 (Cail. de Léoncel, a8). —
^0(1» Cadafaici, 1199 (ibid., 48). — Le Péchier,

1680 (Inv. de la chambre des comptes). — Lr

Pescher (pi. cad.). — Le» Pêchers (Etat-major).

Pèches (Les), ou Pêchers (Les), f. et quart. c°' de

Chàteauneuf-d'lsère. — Peira Pessa, i538 (terr.

de l'év. de Valence).

Domaine que les Mistral vendirent à l'hôpital de

Valence en i684.

PÉcuiBBANO, quart, c"" d'Etoile et de Montoison. —
Puysibran, i3og (arch. de la Drôme, E 8966).
— Peusibrant , 1 'iHg{ihid. , 192.")).— Peytsebrand

,

1034 (Inv. de la chambre des comptes). — Péehi-

bran, 1637 (arch. de la Drome, E Si"?).

Péchier (Le), f. el quart, c" de Joncbères. — Ad
Peycherium, Peyehier, i5i8 (terr. de l'év. de

Die).

Péchier (Le), f. et quart, c"' de Taulignan.

Péchier (Le), f. el quart, c"' de Valaurie.

Pechière, 11. c" du Buis-les-Baronnies. — Le.i Pes-

chiers (Cassini).

PÉCHiEBs (Les), f. el quart, c"' do Cbahrillan. —
Soubs Peychiers, i35o (Inv. de la chambre des

comptes).

Pécolets (Les), h. c'" d'Etoile.

PÉcou, h. c"' d'Hoslun.

Pbcocle, font, c"' de (londoicel. — 1770 (arch. de

la Drome, E 4.')i '1).

PÉ-DE-Miou, mont, c"" de Mouth-oc (Drome), de

(Uirel (Basse.-i-Alpe.s) cl d'Eoiu-res (Hautes-Alpes).

Altitude : 1,435 inètras. -- Muoft (Cassini).

PÉGARMEB, f. et quart, c"' d'Espenel.

Péoarbier, f. c"' do Saint-\azaire-le-Désert. — Pie-

gourier, xvi' siècle (parcdl.).

Pégl'e (Le), c"" (lu c"" de Grignan. — Castrum de

Opigho, 11 65 (Cari, do Die. 90). — Caatnim de

Opegue, 1178 (ibid., 5). — Caslnim Opigii,

iai4 (Inv. des Dauph., afii ). — Oppegve, j3a/i

(Duchesne : Comtes de Valenlinois, 99). — Gu-
trum Vppeguw , i332 (ibid.). — OK/u/;ium (Long,

nol. à Grignan). — Ln Paigue. 1(137 (Lacroix :

L'arrond. de Monléiimar, VI. a.'ii).

Avant 1790, le Pègue était une communauté de

l'élection de Monléiimar, de la sulidélégalion de

Saint-Paul-Trois-Chàleaux el du bailliage du Buis,

formant une paroisse du diocèse de Die — Ciirn de

Opegio, i'i.")() (Rev. de l'év. de Die), — doni
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régiise dédiée à saint Marcel ou saint Mayiie —
Ecclesia Sancti Marcelli Opegii, i5og (vis. épisc),

— Saincl Mène ilu Pègiie, ibùQ (ibiiL), — était ceile

d'un prieuré de l'ordre de Saint-Augustin et de la dé-

pendance de l'abbaye de Saoû , — Prioratus de

Opegue, xiï" siècle (Pouilléde Die),— Prioratus de

Opigho, iltlig (Rouillé hist.),— Leprioréde Nostre-

Dame d'Authon ou 5«i»( Muyne du Pegue, xvii° siècle

(arch. delà Drome, fonds duchap. de Crest),— qui

fut uni en 1 7 3 1 au chapitre de Crest , lequel a , de ce

chef, perçu jusqu'à la Révolution les] dîmes de cette

paroisse , le collateur de la cure étant l'évéque de Die.

Au point de vue féodal, le Pègue était une terre

ilu fief des comtes de Valentinois et de l'arrière-fief

des évéques de Die, appartenant en 1287 aux Mé-

vouillon qui la tenaient des Clérieu et que rempla-

cèrent peu après les Montauban. Un quart était aux

mains des HugoHer en 1277 et l'on y trouve en-

suite trois coseigneurs : lesMontroux (1278-1657),

les Eygluy (1827) que remplacèrent les Vesc (i332-

1682) et les Bellon (1 333-1 385). Acquéreurs de la

part des Montroux en 1 453 , les Trobas transmirent

,

vers i/lao, leurs droits aux Diez qui, ayant anlé-

rieurement acquis ceux des Bellon, vendirent en

1 56i les trois quarts de la terre du Pègue aux Alrics.

De ceux-ci, ces trois quarts passèrent en 1787, par

alliance , aux Diu-and de Pontaujar-d qui léguèrent

,

en 1755, toute la terre aux D'Armand de Blacons,

ses derniers seigneurs.

Comprise, en 1790, dansle canton de Vinsobres,

cette commune fait partie du canton de Grignan

depuis la réorganisation de l'an viii.

Il y avait 76 familles dans cotle commune en

/789-
PÈGUES (Les), h. c"" de Rochecbinard et de Saint-

Jean-en-Royans. — Les Peignes (Élat-major).

PiÎGDiGNiER, mont, c"" de Léoncel.

Peigière, f. c"' de Montguers. — La Pigîère (Cas-

sini).

Peigne-de-la-Dame (Le), quart, c"' de la Rochette

(Die). — Le Serre de la Pignée ou Comhe-Leyron

,

1 624 (parcell.).

Peilhut, cot. c"° de Rochefort-Samsou. — Pra Polhfl

,

PraPmdliet, liag (Inv. delà chambredes comptes).

— PréPokt, i5'i5 (ibid.).

Peillard, quart, c'" de Mirmande. — Partis sire en

Pelhard, i538 (terr. de Cliousclat).

Peille, quart, c"' d'Étoile. — 1576 (arch. de la

Drome, E 834).

Peine (La ), h. e."° de Bouvantes.

Peine (La), mont. c°" de Lus-la-Croix-Haute (Drome)

et de Saint-Julien-en-Bauchaine ( Hautes-Alpes).

Altitude: 1,600 mètres — Pennis in Jazenel, xii° s'

(Cart. de Saiut-André-le-Bas, 98). — Pemnis

Durbonis, 1 146 (Cari, de Durbon).

Peine (La), quart, c'" de la Roche-sur- Buis. —
Subtus fennas, xiu' siècle (Inv. des Dauphins, 228 ).

— Pennas in terrilorium Bu.ri, 1 3oo ( Cart. des tem-

pliers, 28). — Peyntts, i484 (arch. de la Drome.

E 63o).

Peines (Les), mont, et quart, c'" de Comillon.

Peines (Les), f. c" de Villeperdrix.

Peirobx, f. c"' de Montchenu.

Pelagieb, mont. c"° d'Arnayon.

Pelas, f. c°' de Saint-Julien-en-Quint.

Peleat, f. et quart, c" de Tain.

Pelette, quart. c°° de Roche-sur-Gràne. — Pellel

,

1690 (Reg. par.).— Les Pellettes, 1766 (Royanné,

not. àCrest). — La Pelette {Cassini).

Péliboux, mont, c"' de Barbières.

Pélican (Le), quart, c'" di- Cbàtoauneuf-du-Rliône.

— Grand-Pélican (Etal-major).

PÉLINGRON, quart, c"' de Monlmeyran. — Territorium

Pellegruonim, i43o (terr.de Moutvendre).

Pellafol, ch°" ruin. c°° de Barbières. — Pelafol,

1178 (Cart. de Léoncel, a3). — Castrum Pella-

foli, 1288 (Gall. christ., .XVI, ii4). — C(7s-

trum de Pelafolh, 1809 (Choix de doc, 179). —
Castrum de Pellufullo in Vieîmesio (sic), 1892

(ibid. ,216).— Pelln/olhini , 1 4 4 3 (ibid., 972). —
Pealha follum , i45g (arch. delà Drome, E 2i4o).

— Peylafol, i46G (Brizard, 11, 120). — Pealafol,

1496 (Inv. de Saint-Apollinaire, 958). — Pat-

lefol. 1609 (Brizard, II, 188). — PalleforI

,

i64o (ibid., i4a).

Fief des évèques de Valence, dont les droits sur

ce château furent confirmés en 1288 par les em-

pereurs germaniques, Pellafol a toujours eu les

mêmes seigneurs que Barbières, bien qu'ayant un

suzerain ditTérent (voir Barbières).

Le mandement de Pellafol — Mandamenlum de

Pellafort, xiii' siècle (Cart. de Romans, 274), —
Mandamenlum Pellaf'olli, ibsi (arch. delà Drôme,

E 896), — ne comprenait que la partie haute de

la commune de Barbières.

Pellaier, f. et quart, c"' de Montmiral.

Pellaillon (Le), h. c°° di' iVIonlrigaud.— Les Pelail-

loiis (sic) (Cassini).

Pellalions (Les), h. c°' de Saint-Martin-en-Ver-

cors. — L'ameau des Pelalions, 1743 (Combe,

not. à Saint-Martin-eu-Vercors).

Pelle (La), mont. c°' d'Aucelon.

Pelleret, h. c" de Mévouillon. — Locus dictas en Pe-

rere, 1620 (terr. de Mévouillon). — Peyreret,

33.
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1759 (arcli. de la Drùine, K 3:i32). — Peleret

(Cassini). — Perei/rwi- (pi. Cad.).

Il y avait en i6()3, dans ce lianieaii, une chapelle

servant d'église paroissiale et, dès 1730, un insti-

tuteur.

Pelletibrk (1. 0, quart, c"' de Monlniiral. — Ija Pol-

latyere, i(ii4 (arcli. de la Drmnn, K (ii)).

l'ELLissifiiiE, 1. c"° de Laval-d'Aix.

I'ellochieb, quart, c" d'Auticlianip. — Las Costus de

Pelhchier, xvii* siècle (arcli. mnn.).

Pelon.xe, (•'" du c'" de Remuzat. — Caslrum de Pel-

lonn, laSi (Cari, de l'Ile-Barbe).

Avant 1790, l'elonne était une communauté de

l'élection de Monlélimaret de la subdéléjjulion et du

bailliage du Buis, formant une paroisse du diocèse

de Gap — Ecclesia de Pelonna, 1 1 83 (Mas. de

rile-Barbe, 117), — dont l'église était celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Benoît et de la dépen-

dance do l'abbaye de l'Ile-Barbe, uni à celui do

Lemps dès le xiv° siècle.

Au point de vue féodal, l'elonne était une terie

qui, relevant en fief des barons de Mévouillon

et en arrière-fief des abbés de l'Ile-Barbe, ap-

partenait en i.")()0 aux ïliolon-de-Sainte-Jalle.

Ceux-ci s'éteignirent en 1 067 cliez les Kortia

,

dont une tille s'étant mariée en lOSï) chez les Blé-

giers de Taulignan leur porta Pelonne, que ce^

derniers ont conservé jusqu'à la Révolution.

Cette commune fail parti' du canton de Ho-

muzal depuis 1790.

I'elouhson, quart, c"" do Monlclar et de Suzc. —
MandaiMiitiim de Peloisone, i339 (Inv. de la

cliambre des com|(tes). — Mundamentum Pelor-

soni, le Serre de Pelorson ou l'Escharène , i.")09

(arch. de la Drûme, E /loaa).

Ancien fief des comtes do Valentinois, apparte-

nant en i33'i aux Kreels et plus tard uni à la

terre de Monlclar (voir ce nom).

I'eloux (Les), quart. c"° de Barceloune. — Petloa de

Ranchiiiheras , i5o8(lerr. del'év.de Valence).

—

Les Petloiijr (Cassini).

Peloux, f. et quart, c"' de Boman-.

Péméi, mont, et quai t. c"" do Cliarpey et de Pejrus.

— In Ptissu Meyan, i48r> (terr. de Beaumoiit-lès-

Valcnce). — Peu Meyan , 1 64o (arcli. de la Drônie

,

E588).

PÉNADI.E (Le), f. et quart, c"' <le Monlanlien.

PÉ.VAIL, f. c"" de Mai-sanne. — Penalhi, lô'io (Inv.

de la cnanibre des comptes).

Péhas (Le), quart, c"" de Chàteaunenf-de-Bordette

et de Mirabel. — Ad Penassium, 1 '496 (terr. Do

Pierre).

Pï.vis (Le), mont, et pass. c'" d'Ëclievis et de Sainte-

Eulalie.

Pksd.is (Le), f. c" d'Eymeux.

Penbiï, quart, c"" d'Auriple et de Soyans. — Le Peu-

dais, iG'iO (parcoll.).

Pesdaïs, 11. et quart. c°' de Crupies. — Pandeys,

liai (terr. de l'év. de Die).— Sennm dct Pendeis,

ili\S (terr. du Puy). — Pendeyt, 1007 (terr. de

Bourdcaux).

Pe>dillo:<, h. et quart, c"" de Saint-Donal.

Pekdu , quart. c°' de la Chapelle-en-Vercors. — Pon-

dus (pi. Cad.).

Pesocs(Les), rniss. c"' de Die.

PÉ.MTEMs (Les), cbap. c°' do Mirabel.

Celte cbapello, qui était autrefois sous le vo-

cable de Notre-Dame-de-Boii-Bepos, ayant été dé-

Imile pendant les guerres du xvT siècle, fut rebâtie

eu ilit)4 par les soins des pénitents de Mirabel.

I'enbaport, mont, c"' do Bellecombe. — PenaJ'ol,

1778 (Alman. du Daupliiné). — Pennaforls, 1790

(Etat du clergé). — Pennafoy (pi. cad.).

Celte montagne formait autrefois un ficf de la

baronnic de Montauban — Casirum de Penna-

forle, \-i%U (Valbonnais, II, 118), — Castrum de

Perreria Furti, casirum Penne Foilis , 1 396 ( Inv. des

Dauphins, 23i, 243), — qui, po.ssédé en i33o

par les Hemuzat, passa vers le milieu du xvi' siècle

aux Achard-Ferrus. Ceux-ci vendirent on 1590 le

fief do Pennafoit aux La Tour, qui runirent à leur

terre de Bollecombc.

PE.^^E (La), c°' du c"" du Buis-les-Baronnics. — Lu

Peyne, i435 (arcli. de la Drome, E 3720). —
La Penne sur le Buis, 1769 (i6i(/., B iq55). — Li

Penne sur Pierrelon[;ue , 1789 (Alman. du Daii-

pliiiic).

Château de la Penne — Casirum de Penna,

1:193 (Valbonnais, 1, 3â).

Village de la Penne — Merindolelum , iG8i(liiv.

do la cbanibro des coniplcs). — Mêrindolet (Cassini).

Avant 1790, la Pemic était une communauté

de l'élection de .Montéliinar ot de la sulidélcgation

et du bailli.ige du Buis, formant une paroisse du dio-

cèse de Vaisou, dont l'église dédiée à saint Biice

dépendait du prieuré de i\olre-Dauie-des-Aspiranls

(voir ce nom). Cotte paroisse fut unie à celle de

Pierrelongue vers la fin du vvi' siècle.

.\u point de vue féodal, la Penne était une terre

du fief des barons de Mévouillon , qui , possédée en

i33o parles Mauvoisin, dont l'hériLigo échut aux

Du Moulin vers 139a, passa vers iiii5 aux Vieux

qui la vondiroul aux Sales. Ceux-ci s'éteignirent

chez les Rcmuzal qui vendirent, en 1 457, la Penne
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aux D'Akuzon, lesquels furonl rempiacés, vers

i54o, par le; Gobert ou Gauberl, dont une parlie

de l'héritage passa, par alliance, aux Silveslre

de Marignane vers la fin du svii' siècle, et dont

i'aulre fut recueillie au commencement du siècle

suivant par les D'Aubéry. En 1789, la seigneurie

(le la Penne était indivise entre .M°" d'Hellis el

M°" de Piégon.

Comprise en 1790 dans le canton de Mollans,

cette commune fait partie du canton du Buis-les-

Baronnies depuis la réorganisation de l'an viii.

Pesxe (La), quart, c" de Saint-Agnan-en-Vercors. —
i55o (Comlie, nof. à Saint-Martin-en-Vercois).

Perxes, c" du c°° de Luc-en-Diois. — Peynes, 10-/4

(Mém. des frères Gay). — Peiutes sur Bnrnave,

1790 (Elat du clergé).

Avant 1790, Pennes élail une communauté du

l'élection de Mnntéliraar, de la sénéchaussée de

Crest et du bailhage de Die, formant une paroisM-

du diocèse de Die — Capelta de Pennis, xi\' s'

(Pouilléde Die),— dont l'église était sous le vocable

de sainte Marie-Madeleine et dont les dîmes ap-

partenaient à l'évéque diocésain.

Au point de vue féodal. Pennes était une terre

du fief des évèques de Die, appartenant, dès i 'i5o,

anx Jony, qui s'éteignirent chez les Lers, lesquels

la vendirent, en iC6(3, aux Du Vivier. Ceux-ci

ont élé seigneurs de Pennos jusqu'à la Réiolii-

tioD.

Cette commune fait partie du canton de Luc-rn-

Diois depuis 1790.

Perses (Les), quart, c" d'Auhres. — Piennas, liii

(arch. de la Drôme, E 2993 ;.

Pesses (Les), quart. c°' de Die. — Territorium de

Parlinas, 1202 (Cart. de Die, ai).

Pesnes (Les), quart, c" de Mirahel.— Pennns , i')o8

(Inv. de la chambre des comptes).

Pesnes, h. c" de Vesc. — Pena, i5i5 (arch. de la

Drôme, E SSSg). — La Penne au diocrse de Die,

i54o {ibid., 3677). — La Penne sur Vesc, 1772
(ibid., 559). — Penne xttr l'csc, 1789 (Alm. du

Dauphiné). — Peine (pi. cad.).

Avant 1790, Pennes était une communauté de

l'élection, subdélégation et sénéchaussée de Monlé-

limar, formant une paroisse du diocèse de Die. qui

fut unie à celle de Vesc dans le cours du xvi' siècle.

C'était en outre une terre du fief des évèques

de Die, qui, fort anciennement possédée par les

\esc, fut acquise vers lôlio par les Alrics. Elle

passa, dans le commencement du xvii° siècle, aux

Rigol deMontjoux, qui en onl été seigneurs jusqu'à

la Bévolution.

Pennes a été réuni à la commune de Vesc en

1790.

La population de cette communauté était de

1 1 familles en 17^2.

Pen.ves (Les), ruiss. affl. de la Drome, c°' de Die.

PESOS, f. c" de Saint-Michel.

Pésoss (Les), h. c" do Montmiral.

Pensions (Les), quart, c" de Génissieux. — Penssier,

Pencie, sï* siècle (teiT. de Parnaus).

PÉoGiEn, quart. c°' de Vaunaveys. — La Vernée ou

Peogier, i585 (parcell.). — Piogier (pi. cad.).

PÉ051É, f. c" de Combovin. — Puey Almus, i3ili

(Inv. de la chambre des comptes).

PÉQtiuBEp.i, quart. c°' du Poèt-Célard. — Pw lu,-

bert (Cassini).

PÉnAssoLS (Les), h. c°' d'Orcinas. — Pm-asat, iii3

(lerr. de Bourdeaux). — Parasol (Cassini).— Les

Peyrassoh (pi. cad.).

Percelières (Les), rav. c"' d'Échevis.

Pebcivacx (Les), h. c"' d'Anneyron. — Persivuax

(Cassini).

l'EiiDEïEB, ch'" et quart. c°' de .Menglon. — La Costa,

iSog (vis. épisc). — Perdyer (pi. cad.).

Ce château, qui élail un fief des évèques de Dif

el dans lequel il y avait au xvi' siècle une chapelle

dédiée à saint Jean — Capella in honore Deoli

Johannis , t.")09 (vis. épisc. j — appartenait dès

1478 à une famille de son nom, qui s'éteignit au

commencement du xvii° siècle chez les Philibert.

Pebdigoss (Les), h. c°' de Chàteauneuf-de-Bordelte.

PÉBELLES (Les), quart. c°' de Monlmiral. — Trieioii

de la Perela, xv' siècle (lerr. d-j Parnaus).

PÉBELLES (Les), f. et quart, c" du Pont-de-l'Isère.

PÉBEi'.s (Les), f. c"' de Chatuzange. — Lociis qui </i-

cUur Peiragias, io42 (Cart. de Romans, 7'!).

l'ÉRET, quart, c" de Monlmiral. — In Peireto, 9g."i

(Cait. de Romans, a55).

Peretbol, quart, c"' de Chabeuil. — Ll gaz douz Pe-

rerul, i483 (lerr. de Beaumonl-lès-Valence ).

Pergabd, ch""' c°' d'Allex. — Pergot (Cassini).

PÉEicuACD, quart, c'' de Montclar. — In Podto Ri-

chaut, 1^89 (lerr. de Mirabel).

PÉBiEB (Le), quart, c' de Die. — /^ domaine dn

Perriei; 1782 (Alf. du Dauphiné).

PÉBIEB (Le), quarl. c"' de Ratières. — In Pereno

Bateriantm, i5a3 (lerr. de l'aich. de Vienne).

Périls ( Les ) , h. c° ' de Peyrus. — Perij , fes Péris .

xviu' siècle (parcell.).

PÉRIS, f. c°' de Montéléger. — Le domaine des Pei/-

rina, i635 (arch. de la Drôme, E 2598).

PÉRios, col. c°' de Montéléger.

Péris (Les), 11. c"de Chàteandouble. — Les Perrinx

,
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i6jo (Inv.de la cliambre (les comptes). — Les l'a

ries (Cassini).

PÉBis (Les), f. c"' de Combovin.

Peulette (La), f. c"' de Barnavo.

Pebi.osne, mont, c"" de Chàleaiineiif-dc-Mazenc.

PÉr.oLiiBE(LA), f. c" du Poel-Laval.

Péron, /.
0°° dp Mirmandp. — Le Pnjnm, i54f(

(terr. de l'év. de Valence).

Pérou (Lt), quart. c°" de Mercurol. — Venus Pey-

ronem, ten-i(orium dou Petjio, \lihç) (lerr. de Ver-

naison).

PÉROLLitn , f. c"'dc Cliàtoauneuf-d'Isère (Cassini). —
Perouillet , nemits Pefri Peijrolei-ii in ten'itorium dic-

tumSobz Cros, 1678 (terr. de i'cv. de Valence).

PÉB0U1.IER, quart, c'" de Cliousclal. — Peijnilhel

,

1 5.38 ( leir. de l'év. de Valence).

PÉBOiLiER, f. c"° de Vaunaveys.

PÉBOusEs (Les), quart, c" de Cobonne. — Las Peij-

rosas, i383 (arch. de la Drôme, E 509). — I^es

Peyrouzes , xvii" siècle ( i6irf. ).

PÉBOUSES (Les), h. et quart, c'" de Lens-Lcstang. —
Peyrouse (Etat-major).

PÉROisES (Les) ou 1.4 Hollandièbe, ruiss. affl. du

Sainl-Sornin , c°' de iMarignac, ayant 3,3oo mètres

de parcours. Largeur moyenne , a'i mètres; pente,

170 mèircs; débit ordinaire, 0°', 1 1 1 ; extraordi-

naire, 25 mètres cubes.

Pébol'sbs (Les), quarl. c"' de Sainf-Dizier. — Las

Peyrousias, l'iop (lerr. di' Valdrome).

PÉBoi'x, h. c" de Chàtillon-Sainl-Jean. — Perusium.

xi' siècle (Cart. de Romans, 820). — Perois,

i-2i5 (Cart. des hospit., 76). — Perds, 1217

{ibid., 85). — Ciirlilis Perrosii, Pernsio, i'i5()

(terr. de Vernaison). —• Lofra de Perus, x?° siècle

(ai-cli. de la Dronio, fonds de Saint-Paul-iès-Ro-

mans).

PtBoux, mont, c" du Poèl-Laval.

PéboijX, quart. c°' de nomaes. — Campus qui dicilnr

/'o/ro.w.xii' siècle (Cart. de Romans, 3io).

Péroiize, quart, c" de Valdrome. — Las Pcyrosas,

l 'loG (lerr. de Valdrome).

PÉnoizEs (Les), f. c°' de Sainl-Marlin-dWoùt.

Perpoists (Les), quart. c°' de Cliàteaudouble. — Al

Peri>unl, i366 (Inv.de la chambre des comptes).

Pekrai'ds (Les), f. c°° d'Hostun.

Perbaix (Les), 11. c"' de Cliousclat.

Pebret, quart, c" de Châteauneuf-d'lsère. — Tenu

Francisai PeiTeli in Malbec, iii3o (terr. de l'év. do

Valence).

Pebbet, ruiss. et quart, c"' du Puy-Sainl-Marlin. —
Le Ri/de Peirel , i636 (parcell.).

Pebrbts (Les), f. et quarl. c" d'Albon.

Perreis (Les), h. c" de Clcricu.

Pebrets (Les), h. c°' d'Hostun. — Graiifre des Prés

(Élat-major).

PERRicAro, f. c'"' de Crépol.

Pebrier (Le), f. c°'de Chatuzange.

Pebbieb (Le), quart, c"' d'Eun-e. — i563 (arcb. de

la Drôme, E 173a).

Perrier (Le), pori, bac ol quarl. c"' d'Eymeux.

Perbier (Le), quarl. c°° de Livron. — El Perier,

1373 (arch. de la Drome, E3569). — Pererimn

que vocatur Garachium Episcupale, 1293 (ibid..

3566).— In Pererio, i5o/i {ibid., 54.'i).

Perribr-Loubead, {. c"' de Condorcel.

Pebrière (La), quart. c°' de Condillac. — La Peyrerc.

i548 (terr. de l'év. de Valence).

Perrièbe, h. c°* de Livron. — Peyreyre, i'i89(arch.

de la Drôme, E 1935).

Perrière (La), f. c" de Monijoux. — Pei-ier» (Cas-

sini).

PERRiiiRE( La), quarl. c°*deRenmzal.— Pereria, i3i 1

(arch. des Bouche«-du-Rliône, E 3075 ).

Perbièbes (Les) , I. c'" d'Hostun.

Pebbiebs (Les), f. c" de la Baume-Cornillane.

Pebribbs(Les), h. c"' d'Ourches.

—

La Combe d'Udt-

bei-t, la Combe d' Odyberl , 1698 (parcell.).

Pebbiebs (Les), h. c°' du Plan-de-Baix. — La Perie

(Cassini ).

Pebbiebs (Les), h. c" de .Suze. — Les grani;es des

Periers, 176a (arcli. de la Drôme, E 609).

Pebrin, m°°, c°' de Marsaime.

Perbisses (Les), quarl. c" de Cbabeuil. — Sabala

ou les Pennes, 171a (arch. de la Drôme, E agi).

Perbiss (Les), h. c"' du Plandc-Baix. — Le» Pey-

rins (Reg. par.). — Les Perins (Cassini). — Per-

ryns (Etat-major).

Pebrifis (Les) , h. c"* de Saint-Martin-le-Coionei.

Pebbon (Le), quart, c" de Piégros-la-Clastre.— 1607

(arch. de la Drôme, E 1078).

Pbbbossier, mont, c" de Molières.

Pebrot, h. c°° de Beaumoiil-lès-Valence. — Peyrol,

i/i83 (terr. de Boanmont-lès-Valence). — Passus

de Peyrol, i5o8 (lerr. de i'év. de Valence).

Pebbot (Le), h. c" île Cliousclal. — Perol (Cassini).

— Les Perreaux (Étal-major).

Pbrbot (Le), 11. c"° de Condillac. — Costa Vielha ou

Combe Peyrol, 1393 (lerr. de l'év. de Valence).

Pebbot, quart, t"' de Crépol. — Perraml tive Ion

gourd de Perot , liai (arch.de la Drôme, E 38 1 4).

— Perros, 167a (parcell.).

Pbrrotos, f. c"* d'Eloilc.

Perbots (Les), h. et quarl. c°' de Saint-Martin-

d'Aoùl.
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Peeroc, quart. c°' de Cbabriilan. — La cious ilnu

Poyro, el Peyro, ïv' sièclo (parcell.). — Lp Pey-

rou ou Yenierier, 1763 (Royanné, nol. à Gresl).

Perbt, f. et quart, c" de Montélimar.

Pertcis (Le), f. c"' de Barbières.

PERTris (Le), gorge, t"' d<> Cbarpey.

Pertcis (Le), f. et quart. c°' de Chàleauncuf-dii-

Rlioae.

Pertcis, f. c" de Montélimar.

Pertbis (Les), quart, c" de Sainl-Andéol-et-Saint-

Etiemie-en-Quint. — Les Pertuis, anciennement la

Vignatse, 1789 (teir. du command. de Sainte-

Croix).

Perti'is (Le), pass. et quart. c°° de Saoû. — Roche

Pertuis, iBiy (arch. de la Drôme, E 4078). —
Le Pertuis de la Fouies ou le Rousse, 1689 (parcell.).

— Le Pertus de Saou, 1766 (arch. de la Drôme,

E io8o).

Pertcis (Le), f. c°° de Villeperdrix.

Pbrtcs, f. c°" de Mirmande et des Tourretles.

Pertes (Le), mont, et pass. c" de Félines. — Ad
serrtim del Pertus, l'ii.S (lerr.de Bourdeaux).

Pertes (Les), mont, c"' de Pommerol ( Drôme) et de

Rosans (Hautes-.41pes). Altitude: i,.'{o4 mètres.

Pertusa (La), rocb. c°' du Pillion.

Peruis (Les), f. et quart, c" do Sainl-Sorlin. — Lrs

Peyruis (Cassini).

Peschier, quart, c" de Miscon. — Las Peschieras,

lôig (terr. de Perdeyer).

Pescuier (Le), font, el quart. c°' de Roussas. — Le

Péchier, xtii' siècle (arch. de la Drôme, E 3347).

Pestel, rocb. c" de Romeyer.

PÉTAREssE, ruiss. afil. de Cbarsac, c" de Mirabel-ct-

Blacons. — Petaressa, iltHcf (terr. de l'év. de

Die).

Petave, ruiss. et quart, c" de Montoison. — L? ri/ du

Mas ou Pétane, l'Hospital ou Pétatie, 1637 (arch.

de la Drôme, E 5i 3).

Pétille, b. c" d'.Anneyron. — Potille, 170g (arch.

delà Drôme, ESSîS).

Petiots (Les), h. el quart. c°' do Montmeyran. —
Les Petios ( Cassini).

Petit-Alleïal (Le), monl. c°' de Chàtillon-en-Diois.

Petit-Bergognon (Le), cot. c°' de Conibovin.

Petit-Bebthelx (Le), quart. c°' d'Aniieyron. — Rei-

theud, i634 (arch. de la Drôme, E i843).

Petit-Bruï (Le), h. c" de Saiiit-Jean-en-Royans. —
Tenemenluin quod tenet Brus Peschyos, i379(Cart.

de Léoncel, 2 4o).

Petit-Chaillan (Le), quart. c°' de Saint-Donat.

—

Aemus de ChalUuon. Qialion , i48i (terr. de Saint-

Jusl).

PETiT-CnAMor.i (LeI. h. c°' de MontIVoc.

Petit-Chazal-Gbamer (Le), élang et quart. c°' an

Grand-Serre.

Petit-Col (Le), pass. c" de \ illefranche.

Petit-Col-de-h-Pissebotte (Le), pass. et mont. c^M»

Pilhon.

PETiTE-BELLi>^E (La), f. c" de Salettes.

Petite-Boisse (La), béai, c"' de Cbarpey.

Petite-Brècbb (La), rocb. c'" de Chaudebonn''.

Pbtite-Bcisse (La), quart. c°' de Montaul«ii). — La

Picliole Baisse, 1427 (parcell.).

Petit-Éch HLLOS (Le), f. c°° de Léoncel. — Parvum

Eschallone, i468 (arch. de la Drôrr.c, fonds de

Léoncel).

PETITE-FArCHETlÈRE (L\), f. c°' de LivroH.

Petite-Grange (La), f. c" de la Laupie.

Petite-Marquise (La), ruis'. a sa source au quaitier

du Cbaran, commune de Valence, et se jette dans

les Contents après 1,000 mètres de parcours. Lar-

geur moyenne, 1 mètre; pente lolale, 9'",4o:débil

ordinaire, o°',oa8.

Petite-MosTAGSE (L»), mont, c" de la Rocbette

(Nyons).

PETiTE-P.iLE (La), monl. c" d'Eygalayei. — La Drescli

de la Pelite-Palle, xvii' siècle (parcell.).

Petites-Biesses (Les), [(.c'^de Lens-Leslang.

Petites-Blaches (Les), f. el quarl. c°' de Pierrelatte.

— La Pelile-Blache, 1688 (arch. de la Drôm-.

E3435).

Petites-Mernes (Les), b. c°' de Fiancev. — Petites

Mehes (Inv. de la chambre des romptes). — Petites

Montes (Cassini).

Petites-Pierres (Les), I.
1°' dUnnevron.

PETiTE-TriLiÈRE (La), b.c"' de Grignan. — La Petite

Taulière, 17.58 (arch. de Grign.nn). — La Petite

Thuilière, fjgo {ibid.).

PETlTE-VE^^os^E (La), mont. c°" d'Aubres et de

Venlerol.

Petit-Fat (Le), cot. c"' de Oliàleaiidouble. — Le

Petit-Fain, 1579 (Inv. de la chambre des comptes).

Petit-Fiascet (Le). h.c°' de Livron.

Petii-Hcbac (Le), quart, c" de la Roche-Saint-Secret.

— Le Petitr-Lubas , i65o (Inv. de la chambre des

comptes).

Petit-Jeas (Le), col. c" de la Baume-Cornillane.

Petit-Maloir (Le), col. c" de Menglon.

Petit-Marakcoi* (Le), col. c°'de Reilhanette.

Petit-Mostaclaed Le), h. c"' de Sainte-Uze. .— ifilia

(arch. de la Drôme, E 3212).

PETiT-Morux (Le), moul. c°' de Mirmande. — Ac

moulin du Treuil, i586 (F,ictum de procès).

Petit-Mouliîi (Le), moul. c"' de Moras.
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Petit-I'uus (Le),c°'i1uc''° dul.» Molle-Ciialancoii. —
Pitvisius m Deserto, i5o7 (tcrr. de Bourdcaux). —
l'urisins, \')\i (arcli. de la Drôme, E 2i/<i). —
l'elil-Paris, lâpâ {ibid., a688). — Saint-Tliomas-

(k-Puris, i(')3G (AiVA, 3879).

Avaiil 1791, le Potil-Paiis forinail, avec uni'

(jarlie de la commune actuelle de Saint-.Nazaire-le-

l)oserl(voiri,E Meiilet), sous le nom do Paris et tt

.\kilel, une comuiunaulé de l'élection de Montéli-

mar, de la subdélégalion de Ciesl et du bailliage

de Die, qui était en même temps une paroisse du

diocèse de Die — Cnpella de Parixiis , 1 4 '1 9 { Pouilk'

liisloi-.), — ayant pour église principale Sainl-

ïliomas du Petil-i'aris, pour annexe Saint-Jacques

du Merlet et dont les dinics appartenaient au prieur

d.'Sainl-Nazaire-le-Désert, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, le Petit-Paris était une

terre du lief des évéqucs de Die, que les D'Agoull

vendirent aux Sahune en i'!8i,et qui appartenait,

dès le xv' siècle, aux Brottin. Oux-ci s'éteignirent

en 1558 chez les D'Eurre, qui firent entrer cette

terre dans leur marquisat de Moutanègre, que les

Verdeillian des Fourniels acquirent en 1750 et doni

ils étaient encore seigneurs à la Révolution.

En 1790, la communauté de Paris-et-le-Merlel

ilevint une municipalité du canton de Saint-Xazaire-

le-Dé.sert; mais, à la réorganisation de l'an viii, le

Merlel en ayant été distrait pour faire partie de

la commune de Saint .\azaire-le-Déserl, le Petit-

Paris forma à lui seul une commune du canton de

la Motte-Clialancon.

PtTiT-RoussF.T (Lk), f. !! quart, c"" de Valence.

PETiT-SAi\T-FEnnÉoL (Le), ruiss. afll. de la Drônie,

c"*de Crest.— El riou de Leyduzisi, xiii' siècle (Le

lieus de levesq. ). — Le petit ruisseau de Saiiict-

Ferréol, iG5i (parcell.).

Petit-Sai.\t-Jean (Le), quart. c°' de Chatuzange. —
Villa Carliaco, 936 (Cari, de Romans, l'io). —
Villa de Calhiacn, loSo {ibid., 177).— Villa Car-

liaclio, xi' siècle (iiiVi., igi). — Charbjn, i4of)

(arcli. de la Drôme, E .36.")i). — Saint Jean de la

Pause, i5Co {ibid., i483). — Le Petit Saint Jean

de la Pose, i 787 (AIT. du Dauphiné).

Cassini indique en cet endroit d"s ruines de cha-

pelle, qui n'étaient autres que les restes de C/inr-

lieu, ancien chef-lieu d'une paroisse du diocèse de

Valence — Parrochia de Charleu , ia?i8 (Carl.de

Romans, i58), — Clterleti, ia68 {ibid., aaS), —
Parrochia de CliarleuJ, i;i83 {ibid., 2,5 1), —
comprenant la partie sud-est de la commune de

Chatuzange, et dont l'église dédiée à saint Jean—
Ecclesm Snncii Johannis de Carliaco, \i' siècle {ibid..
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ii3), — Parrochia Sancli Johanms de Carleu,

xii'siccle (ibid., 3i I ),
•— dépendait du chapitre de

Romans. Celui-ci prenait la diuie dans la paroisse

de Cliarlieu , qui n'existait plus dès le xiv' siècle.

Charlieu était aussi le chef-lieu d'un ager — Ager

Carliacensi, 1000 (Cari, de Romans, 7'i), — Ager

Charliacensi , 10/10 (ibid., roi), — comprenant

avec les communes du Bourg-de-Péage et de Chatu-

zange une partie de celle d'Alixan.

Petit-Saim-Jeas (Le), ruiss. affl. de la Drome, c"'

de Crest.

Petit-Saist-Jeas ( Le), mont, c" de la Fare.

PETiT-SAiNT-PiEiinE (Le), quart. c°° de Vinsobres.

Petits-Atebs (Les), h. c°' de Chatuzange. — Les

Allié (Cassini). — Les Petits Ailiers (Etal-major).

PETiTs-BénAUDs (Les), h. c°' de Romans.

Petits-Bois (Les), for. c"' d'Aucelon.

PetitsEïsards (Les), f. et quart. c"' d'Alixan.— '779

(arcli. de la Drôme, E sCo). — Les Petits Henarda

(Cassini).

Petits-Etnards (Les), h. c"' de Saint-Marcel-lès-

Valence.

Petits-Mabais (Les), quart, c"' de Saint-Pantaléon.

Petits-Pbés (Les), h. c" de Bésajes.

Petits-Rigacds (Les), f. et quart. c°' de Mirmande.

PÉtits-Robins (Les), c°' de Livron. — Les Robins

(Cassini).

Avant 1790, les Bobins étaient un fief des évoques

de Valence, appartenant en )68ti aux Lévis-Ven-

ladour, qui le vendirent vers 1785 aux Cartier de

la l'auchelicrc , ses derniers seigneurs.

Petit-Vallev (Le), ruiss. alll. de l'Herbasse, c" do

Bathernay.

Petit-Veau (Le) , h. d" de Mollans.

Petit-Veac.ves, f..c°' d'.^rthenionay.

Pktits-Ve\tis (Les), f. el quart, e" de Loriol.

Petit-Viopis (Lej, f. c" d'Aurel. — 1733 (arch. de

la Drôme, E 35o).

Petit-Viva>t (Le), f. c°* de Marsanne.

Petit-Vivier (Le), quart. c°" de Montlaur. — 1793

(Biens nat. ).

PÉTocHis (Le), ruiss. qui, formé de la réunion de la

Jalatte et de l'Oye , traverse la commune de Mon-

léléger et se jette dans la Véore après un parcours

de 3,100 mètres. Largeur moyenne, 5"', 80; pente

totale, i6°,3o; débit extraordinaire, 4o mètres

cubes. — Pelhochi, i.'i83 (terr. de Beaiimont-lès-

Valcnce). — El Pelauchin, i5a3 (Inv. de Saint-

Apollinaire).

PÉTRocx, quart. c°' de Saint-Bonnet-dc-ValcIéricux.

— Petrosa, 1063 (Cart. de Romans. 46). — Pe-

rosio, 1097 (''"''•> laS). — Pe/iDii (Cassini).
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Pec, cot. c°' lie Rocliefort-Samson.

Peuille-Lésert, quart, c"' de Loriol. — En Peulliel

,

i538 (terr. de l'év. de Valence).

Pecliet, quart, c"' de Saint-Laurenl-pn-Royans. —
Peilhl, 1670 (arch. de ia Drôme, fonds de Saiul-

Jean-cn-Rojans).

Pecplieii (Le), quart, c"' de Saint-Marcel-lès-Va-

ience. — El Pibol, 1.Î81 (Inv. de Saint-Apolli-

naire, i3oo).

PÉTiN, mont. c°' do Croze.

PEïBÉmiiD, quart. c°'de Divajeu. — In Poilio Berardi,

i5o8 (terr. Quintel).

Petbontet, cot.c"' de Vaunaveys. — Peij Buttes, i,")8.)

(parcell.).

Petchvuvin, quart, c'" de Divajeu. — Peij Chorin,

1657 (parcell.).

Petfucos, quart. c°' de Suze. — Peu Flacon, 17G.')

(arch. de la Dronie, E ôog).

Peïfolletier , quart, c"' de Suze. — Pré Follesticr,

1760 (arch. delà Drônie, E 5o()).

PEVonvND, mont. c"'de Mirmande.— Peijgfain, i5'i8

(terr. de i'év. de Valence).

Peïgrimer, rav. et quart, c" d'Espeluche.

PErcRiN.vET, quart, c" de Chabrillan. — Peygranis,

Pei/grannm, \\' siècle (parcell.).

Pevgbiset, quart, c'" de Crest.— Pueti Gressat, Piteu

Grizal, xiii' siècle (Le Sens de levesq.). — Pui

Grésil, Pey Grizel, 1571 (Inv. de la chambre des

comptes). — Peygrisel, i65i (parcell.). — Pey-

grttel, 1679 (arch. de la Drônie, £769).
Pe^jovent, quart, c"' de Piégros-la-Claslre. — Pey-

geovenl, 1796 (Biens nat.). — Pigeuvenl (pi.

Cad.).

Petljxd, mont, et quart, c"" de Laux-Montaux et de

Villebois. — Ptiilan, 1661 (arch. de la Drôme,

E SSa.'î).

Petlo.vg, quart, r"' de Suze. — Pré long, i 760 (arch.

de la Drôme, E Sog).

Petméax, f. c" de Barret-de-Lioure.

Petmée, quart, c" d'Aousle.— Podium Permas, i4i.3

(ferr. de I'év. de Die).

Peymieuï, quai t. c" de Moutvendre.— In Pediomyen,

ilxSo (terr. de I'év. de Valence). — Peymo, i485

(Inv. de la chambre des comptes).

Peïmobel, L c" de Saillans.

Peïxes (Les), mont, et quart, c" du ClialTal.

Peïxier, rav. c"' de Chàleaudouble.

Peïplat, quart, c"' de Mirabel-et-Blacons. — Serre

au pied, i63.j (terr. de Saillans). — Le serre de

Peyptal (pi. cad.)

Pevracue, ruiss. c" de Ravel.

PEiKiCHE, h. et quart, c"' de Verclieny.

Drôme.

PEVRAGcr, 1. et quart, c"' de \ oioune.

Peïraille (La), quart, c'" de Moulmaur. — La terra

Peiroal, xiii' siècle (Cens, de I'év. di- Die).

Peïbails (Les), h. c" de Saint-Apian-cn-Vercors.

— Peyral (Cassiui ).

Peyrimeert, quart, c"' de Oesl. — Pueii Rombn-l,

xiii' siècle (Le lieus de levesq.). — Puirahot ou

la Chucallaria , l'iaô (Inv. de la chambre des

comptes). — Puy Ramberl, i458 {ibid.). — Pe-

reyrol, Villenenre sire Peyramberl , iCoi (parcell.).

Pesbard, h. et quart. c°' de Savasse. — La Pureyr,

t'io6 (Inv. de la chambre des comptes).

Peïrvi:ds (Les), quart, c"' de la Roclie-sur-Buis. —
Les Pairols , 177O (arch. de la Drônie, E i3.3o).

Peïre (Lv), f. et quart. c°' de la Baume-d'Hostun.

Petbe-Bole, colL c"' de Villelranche.

Peyre-Duc, f. c" d'Aulau.

Peïbegbo.'-sk, mont, c"" de Valdrôme (Drùme) et de

Bruis (Hautes-Alpes).

Pevre-Jau.ne, quart. c°' de Saint-Sauveur. — Pierre

Josme, 1683 (Inv. de la chambre des comptes).

Peîre-jMancip, f. c" de Saint-Dizier.

Peïreries (Les), quart, c"' de Jonchères.— Peyrei-iax

,

i5i8 (terr. de Tév. de Die). — Pairerier, 1.J71

(vis. épisc).

Petrerol, quart. c°*de Vaunavejs.— Peyreyrul , i3H3

(arch. de la Drôme, E 609).

Peïres (Les), h. et quart. c°'d"Alixan.

Peïres (Les), h. c°' de Marches. — Locns qui dicilnr

Pererie, lag-i (Cart.de Léoncel, aC'i).

Peïres (Les), h. et quart. c°' de Montoison. — Les

granges de Mordedieu ou Peyres, iG.")7 (arch. de

la Drôme, E 5i9). — Peire (pi. cad.).

Peï-Reïmer, cot. c°" d'Aouste et de Colonne. —
Peu Reynier, 173(1 (arch. de la Drôme, E 009).

PEïRiiiRE (La), f. c" de Barret-de-Lioure.

Peïrière (La), quart, c"' du Buis-les-Baronnies. —
Peyriera, j.j-2 (terr. de Mévouilloii).

Pevrielx, h. cot. et quart, c"' de Marsaune.

Peïrillier, f. c°' de Réauville.

Peïriss,c°' du c°° de Romans. — Payriunum, lo.jo

(Cart. de Romans, liG). — Pairi, 1198 ((^art.

de Léoncel, .'lo). — Payris, \u' siècle (Cari, des

liosp., 3). — Ca.ilrum de Parran, ia3i (Gall.

christ., XVI, 197). ~ Peyrinnm , 1338 (Cart. de

Romans, SSa). — Castruni de Payrano, n'i-j

{ibid., 378). — Payrinum, 1377 (Inv. des Dau-

phins, 16). — Payrins, ii36 (arch.de la Drôme,

E 3(192). — Peyrinnm, ihhU (Malade, de Voley,

1077). — Peyrenum, liyi {ibid., (i). — Peynns

les Romans, 1087 (Vie de Califjnon, hGli). — Pé-

rins , iG3o {ibid., ioSV
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Avunl 179", l'cyrins élail une communauté de

l'élcclion ol suhdélégation de Romans el du bail-

liage do Saiiit-Marcellin, formant quatre paroisses

du diocèse de Vienne: Génissieux, Mours, Peyrins

el Sainl-Aujje. La paroisse de Pejrins en particu-

lier — PaiTochia Sancii Martini et Sancli Juliani

de Pairiimi), 1100 (Cart. de Romans, aoo), —
Capelladcl'aim, iiO'i {ibid., :i:i-2), — Capella de

Pnurinn, xiv' siècle (Pouillé de Vienne), — AV-

ctesia Peijrini, 1031 {ibid.), — avait son église

sous le vocable de saint Martin et ses dîmes appar-

tenaient au cbapitre de Romans, qui présentait à

la cure.

Quant à la terre ou seigneuiie de Peyrins, qui ne

comprenait point Génissieux et Saint-Ange, mais

seulement les paroisses de Mours et de Peyrins,

plus une partie de la banlieue el des faubourgs de

Romans, et avant i658, une partie de la commune

de Saint-Paul-lès-Romans, premièrement possédée

par les Franeois de Royans, qui l'hommagèrent en

i«63 aux Uaupbins, elle leur fut vendue quarante

ans après. Maîtres de Peyrins, ces princes y établi-

rent aussitôt, pour leurs terres du Viennois-Valen-

linois , une cour de justice — Ciiria Payrini domiiii

Dalphini Vicmwnsis, l'i'-içf (pap.de Vall'anjouse),—
que remplaça le bailliage de .Saint-Marcellin ; ce qui

ne les em|ièilia pas d'inféoder en 1.3.36 celle terre

aux Arclu'iijaud, mais pour la reprendre peu après,

car elle est du nombre de celles qu'ils léguèient à

la France en i3'ir). Devenue alors domaniale, la

terre de Peyrins fut engagée en même temps que

Génissieux, l'an iSai.auxLa Colombière qui s'é-

leignirenl, avant 157.3, cliez les Morges et les

Bourclienn; en i593, aux Du Vaclie qui s'étei-

gnirent cliez les Calignon ; cnlin, en 1 558, partie

aux Cosle et partie aux Lionne, (^es derniers, ne se

réservant que la terre de Génissieux et partie de

la commune de Saint-Paul-lès-Romans, vendirent

leurs droits aux Cbabrières qm, ayant ensuite acquis

ceux des (^oste, portèrent le tout en mariage aux

Calignon. Ceux-ci eurent en 1716 pour béritiers

les Cbabrières, derniers seigneurs de Peyrins.

En 1790, Peyrins devint le cbef-lieu d'un

canton du district de Romans, comprenant les mu-

nicipalités de Geyssans et de Peyrins, mais la ré-

organisation de l'an viii en lit une simple comnnme

du canton de Romans, île laquelle ont été distraites

colles de Génissieux et de Mours, la première eu

1878 et l'autre en 1880.

\vant il'>58, le mandement de Peyrins — Maii-

damentum l'iiriani, 107^1 (Caii.de Romans, ^>^ ,

— MandaiiicHtum de Petjrino, 1889 (arcli. de la

Drônie, E ;i08o), — Mmulamentum Peiini , iSgi

{ibid., p. j. .3.3), — avait la même étendue que

la terre et seigneurie de ce nom , et il en était éga-

lement ainsi de la cbâlellenie de Peyrins — Cas-

lellania Paijri/U, 1.370 (Choix de doc, 187).

Pevbol , f. et quart, c" de Béconne.

PEïnoi, rocb. c"* de Laval-d'Aix.

Peyrolk, h. c"° de Montauban.

Peïroles, mont. c"° de Romoyer. — Perail, Peyrail,

1G07 (parcell.).

PEïnoLET, quart. c°'d'Allex. — Perol, Peyrol, Peyrn-

lito, i485 (lerr. de Saint-Apollinaire).— In Pey-

rolelo site Pra Baberbogna, 1/186 (ibid.).

PErnoi-iEii (Le), f. et quart. c°' de Remuzat.

Peïiioi.iebs (Les), b. c'"^ de Saint-Julien-en-Quint.

Peïrolle, f. et quart, c"' de Cbarmes.

I'eviiols , f. c"' de Véronne.

Peirov, quart. ("' de Loriol. — In Perono siie en

Ijcsloinff, i5i9 (arcb.de la Drome, E 3087). —
Le Peyron, 1778 (AIT. du Daupbiné).

Pevbon (Le), quart. c°' delà Rocbe-sur-Buis.

PEïllO^ET, quart. c°° de Soyons. — Payronnel, 1660

(parcell.).

PBïnoNS (Les), b. c"' de Montrigaud.

Peïhos, f. c"' d'Aix.

Peïhos, mont, c"' de Rochefort-Sarason. — Perus de

Arluyas, i.'i'i8 (Inv. de la chambre des comptes).

Peïhots (Les), h. cl quart. c°° de Bezaudun. — Les

Peirau.r (Cassini).

PEvnoTs (Les), roch. r.°° de Saint-Nazaire-le-Déserl.

PEVnoLLALD, quart. c"° d'Aouste. — Podium Rollandi

,

i/ii3 (terr. do l'év. de Die). — Peyrnlaud, 1780

(arrli. de la Drônie, E 645).

Pevroilieii , I. et quart. c°" de la Rochelle et de

Vaunaveys. — Saiiine Longue ou Perouliei; i6a3

(parcell.).

PEïnorsE, quart, c.'" d'Auticbamp. —- Pcrrouze (pi.

Cad.).

PEvnousE (La), quart, c" d'Etoile. — La Peyronse

ou Roibe , l'i.'io (arch. de la Drôme, E 1880).

Pevroise (La), quart, c" de Mirabel.— 1718 (arcli.

delà Drônie, E /i536).

Pevrodse (La), quart, c"' de Moras. — Ln Pérou:*

(Cassini).

l'EVRorSE, quart, c"" de Réauville et de Valaurie. —
Pnjroii, i'\i)ii (Ann. d'Aiguebelle, I, 670).

PEVRorsE, mont, c"' de Sainl-Ferréol.

l'EVRorsE, quart, c"' de Soyaiis. — Peyresis, iSlp

(Inv. de la chambre des comptes).— Les Peyrouies

sive le serre de Qodas, i6'io (parcell.).

Peïroise (La), quart, c'" de Vassieux. — Lat Pey-

riimas, Peyrouses ou Gilbergenl, 1618 (lerr. de l'év.)
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Peybouse, quart. c°' de Venteroi. — La Pcyrouze,

i-jli5 (arcli. do la Drôiiie, E ig'i'i)-

Peïeouses (Les), riiiss. et quart. c°' de Marignar.

Peïbocses ( Les ) , quart. c°' de Pejrus. — Lus Pey-

rotisseSfles Peijrases, i/i83 (terr. de Beauniont-

lès-Valence).

Peïbouses (Les), I'. et quart. c°' de Vaunaveys. —
Las Peijrosiis, t'i-^^t iliiv. de la chambre dos

comptes). — CJuirpcne ou len Peyronscs, 1.585

(parcell.).

Peïrobset
,
quart, c"' d'Aiincj ron.— Perousel sur Mim-

laille, 1757 (arcIi. de la Drôme, E 1070).

En 1787, il y avait à Pcyrouset un niailri> de

forges.

Petrocx, f. c°° do Bouvantes.

Peïriergle, mont. c°"de Saiute-Euphémie et de Saint-

Sauveur. — Peyruergi , 1G76 (terr. Pape et Mo-
naco).

Petrus, c°' du c°° de Cliabeuil. — Peint-, Pet-uz

,

1198 (Cart. de Léoncel, (>.3). — Pei-un, laoi

(ibid., 64). — Peyruts, 1:218 {ML, 82).

Avant 1790, Peyrus était une paroisse du dio-

cèse de Valence et de la communauté de Cliàteau-

double — Piioralus Je Peyrutz , xiv' siècle (Pouillé

de Valence), — Cura Peyrussii, xv' siècle (ihid.),

— Cura Perusii, iB/ig (ibid.), — dont l'église,

dédiée à saint Pierre , — Ecclesia Sancii Pétri de

Peyrucio, 1/168 (terr. de Beauraont-lès-Valence),

— était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoît, uni dès le xv' siècle à celui de Beaumonl-

lès-Valence, dont le titulaire oui de ce chef, jus-

qu'en 1790, la collation de la cure et les dîmes do

cette paroisse (voir S.inr-PiEr.RE).

Au point de vue féodal, Peyrus faisait partie de

la terre et mandement do (jhàteaudouble (voir ce

nom).

En 1790, cette paroisse devint une commune
du canton de Ghabeuil.

Il y avait, en 1789, 200 chefs de famille dans

la paroisse de Peyrus.

Peyssus, mont, c"" de la Charce et d'Establet ( Drome)
et de Bruis (Haules-Alpos).

Peïtavit, quart, c"' de Charpey. — Le Pélurin , 1776
(arch. de la Drome, E .iliti).

Pevtieuï, mont, c" de (Iliâteauneuf-de-Bordelte.

Philigou (Le), for. cl quart, c'"' de Montrigaud.

PiACHE, h. c"' d'Hauterives.

PiALATS (Les), quart, c'" du Buis-los-Baronnies. —
Piatard, 1781 (Ad', du Dauphiné).

PuLET, rav. c"' de la Roche-Saint-Socrel.

PiALiAT, quart. c°' de Laborol. — Le Serre de Pialhit

(pi. Cad.).

PiALLAT, f. et quart, c"' de Bavasse. — 1692 (arch.

delà Drôme, E 70g).

PiALLATs (Les), II. et ruiss. c"' de Vinsohres. — Les

Hauts et les Bus Pinlats (Cassini). — Les Pieltats,

1786 (arch. de la Dromo, E 5o36).

PiALOBx, grotte à stalagmites, c°' de Peyrus.

PiALOoï (Les), h. c"' de la Baume-Cornillane.

Piameert, coll. (" de Glandage.

PiARNoiix, quart. c"'de la Rochetto (Die).— Le (.Vos

de Piernon, 1628 (parcell.).

PiABOs, f. et quart, c" deMenglon.

P1AB0TTE (La), h. c"' de Torsanne.

Pris (Les), f. c°' de la Baume-Cormllane.

Pivdnes(Les), f.et quart, c"' de Chamaret.— Pium-c,

1692 (parcoli.).

PiBACDiN, f. ot quart. c°' de Grâne. — Le i'd/ul

,

1/190 (arch. de la Drôme, B 935o).

PiBOLiN, quart. c"° d'Arpavon. — La Piboidtère sive

lit Teaudièie, 16 1.5 (terrier du roi). — Pibolie,

iSg'i (arch. de la Drôme, E /ii5G).

PiBOsoN, quart, c" de Bouvières. — Prt^boson, i65i

(arcli. de la Drôme, E 2ii8).

PiBocLASSE (Li), f. c"' de Tuletle.

PiRors, quart, c" de Die. — Le Ptbon, svii' siècle

(pai'cell.).

Pic (Le), f c"* de Rimon-et-Savol.

Pic, f. c" de Valence. — iSgi (arch. de la Drôme,

E io3i).

Picard, f. et quart, c™ de Châleauneuf-de-Mazenc.

Picardes (Les), quart, c"' d'Albon.

PicARDiÈRE, f. c°° de Combovin.

PiciT, f. c"' d'Upie. — 1760 (arch. de la Drôme,
E 353 1).

PicAUT, quart. c"° de Valence. — En Picaut , i '160

(Inv. de Saint-Apollinaire). — Trioulcs ou Pic-

qnault, 1611 (terr. de Ruynat).

Pic-DEs-AiG€ES (Le), mont, et quart. c"° de Valouse.

— xï!i' siècle (arch. de la Drôme, E 3o35).

PicuARD0\,h. c"' de la Motle-Fanjas. — Puicluirdmi

(Ca^sini).

Picii.AT, h. c"" du Grand-Serie.

PiciîATTE, quart, c" de la Rochotte (Die). — LaPi-
cliatte ou Troullier, 169/1 (parcell.).

PiciiEPEïRE, quart, c"' de Saillans. — 1678 farch. de

la Drôme, 2336).

PicnÈREs (Les), f. et quart, c" d'Eymeux.

PicBES (Les), quart, c'" do Sainte-Uze.— 16)3 (arch.

do la Drôme, E ioo3).

Pic.be-Tête, cot. c™ de Ghàtoaudouble.

PicuoTs (Les), h. c"° d'Izon.

PiCBOuïET, ruin. de m°", c°' de Lemps.

PiciNË, quart, c" de Die. — Pissines , i53 3 (arch.

34.
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iâ6;j(il" la Drôino, K i ,')(),'! j. — In Pinsini

[ibiil.]. — Les Pisciiifs, i ()•!.") {ibid.).

l'icoNGROijii, rav.c"* de Tcjssières.

l'icoBNF.T, niis'i. c'" de Cornillac.

l'icoNs (I,Ks), II. c°' de Vaiinaveys.— Le mas de Mont-

jpo», 1619 (parcpll.).

—

Picon, i656(iiiV/.) [voir

.MostguosJ.

Picot, f.
("' de Moras.

Picot, f. r"' de Saliit-Donal.

PiDvvotx (Lts), pi. c"' (le Cliaiivac.

l'itBAZiT, (jiiarl. c"" du Puy-Saijit-.Mailiii el de

Soyans. — Pieij llnzij, Pijey Bir.ij, Pijei lliizy, 1 (i;! (i

(parcell.). — Piedbuzij (pi. Cad.).

PiKCE-RoNDi;, quart, c"" do Romans et de Saiiit-Paid-

l(:s-Roiiians. — Fmairohis, ia'18 (arcli. de la

Drôme, E 750). — Faverolles on l'ièce Rowlc

,

i.")ol') (leiT.de Saint-Paul-Iès-Romans).

PiED-Rm., h. et qtiarl. c"° de Mirai) "1. — Podium Rol-

liim, Pediiin IMlum, l'if)'» (terr. De Pierre). —
Piedbel, 17g.") (Biens nal.).

Pikd-Reistiion, f. el (piarl. (""de la Rocliebaiidin.

Pikd-Beutisvmi, iiienl. el (|u;mI. c"" de Cornillac el de

(ionidlon.

l'iKD-Ror.iF, monl. et quartier, c"' d'Ollon.

PiKD-CiiF.vAi.
,
quart, c'" de Sainte-Eup!iéini(>. — i(J7(j

(lerr. Pape).

PiKD-CiiEVniEii, f. c°' cl(^ ('cindoicel.

PiKDCOL'HT, quart, c"' de \ insolircs. — Pi-écoias, 1 7a.")

(arcli. de la Drcime, E 173.^).

l'iF.D-DE-Lic (Le), mont, el niin. c"' de LiicenDiois.

— Piiy-de-Liic (M(''in. de farad, des Insiripliinis,

11,4.9).

Restes d'une ciUidelle de conslrurlioii romaine.

I'iedbeRocieeii, (frotte à slalajjniile.s, c°' de Barrel-

de-Lioure.

PiED-u'EssAïu.oN (Ek), quart. c°' do \yons. — Ail

pedum Kschaillonis , ijt'i" (Inv. de la chambre des

comptes).

Pied-de-Vauv (Le), quart, c"" de Nyons el de Venle-

rol. — Picdcvaux, ifigS (arcli. de Dnune, E ^1707).

Pieb-d'Eïgies, rocli. c"* de Villeperdrix.

Pied»l-I)rix, f. c°' de Bésayes.

PiKDrERnvT, rocli. c" do Laval-d'Aix.

l'iED-GniMEn,([uarl. c°' de Roussas.— Piieij Granier,

wii' siùcle (arcli. de la Dr(jme, E 33A7).

PiEDGiios, mont, c"" de Ponunerol (Dn'ime) et de

Sainle-Marie (Hautes-.\lpes).

PiEDGRos, quart, c"' de Ravel. — PeijjjrDs

(tcrr. de Perdcyer).

PiEDGUt, quarl. (" de Crcsl. — Pieii'(jay,

(parcell.). —Piedf^aie (El. de secl.).

l'iBDGiT, (piorl. c'" des Pn'.s. — Pijfj^nl , Piiijniiu.

1 GC.:!

i65i

i.")C'i (arcli. de la Drome, E i,ïG.3). — Piiij Acut

,

ifioC) (terr. de Valdr(Jme).

PiEii-Li-(Jioix, quarl. c°' d'Eurrc. — Le Seire du

Pioj de In Croix, ih'xt (lnv.de la chambre des

comptes).

Pied-i.\-Vali.ée, b. c"' de Menjjlon.

Pied-Martin, quarl. c"' dWuiiple. /'«i/ Mailiu,

.\vi' siil'clc (parcell.).

Pu:u-MiiDRA.\, quart, c"" de Belleyaide et d'Eslablel.

- Pied Meindran (pi. cad.).

PiED-MoNTAGXE. moul. c"* de Montréal.

PiED-.Mo.vTROND, quarl. c'" de Geyssans. -— Lociis qui

dicitur Mon» Rolundu» , 1068 ((^arl. de Romans,

1 •! ils). — De Moule Rotundo , 1080 (ibid., ao).

PiED-MoREL, f. et quart, c"" do Saillans et de Vé-

ronnc. — Puy Morel, Pie More] (pi. cad.).

PiED-MoiRET, monl. c°' de Pradellcs. — Peu Morel,

seiruui de rochassio de Pyeu Morel, 1 009 (arch.

de la Driime, E a.") 9 5). — I^ rochui de Piemoret,

1 .")19 {ibid., i-llfj).

Piiii MoL.ssiEf, monl. c"' de Lemps. — •7'9 (arch.

de la Dr(jme, E ûi n! ).

Pie[)-Pi,at, mont, c'" de Lesclies.

PiEi)-Po\sos, monl. c°' de Ravel.

1'ieii-Re>ard, h. c'" de Monlhnui.

PiedSalvage, quarl. c'" de Bourdeau\. — '779 (Aff.

du Daupliiniî).

PiÉGoN, c" du c°" de .Nyons. — De Podio Gigone,

117S (Cart. des templiers, 88). — De Podio

Guii;o, 11 83 (i4iV/. , g.'i). — De Podio Giigoni,

I'>:>| {ibid., fil). — Podium Ugoiie, la'iS (Val-

bonnais, I, l'ia). — Catirum de Podin llugone

,

ie7() (Inv. des Dauphins, 317). — Casli-um de

Podio Guigone, 198A (Valbonnais, II, 118). —
Pierrbugon , i34.3 (ibid., 4.Î3). — Puyhugon,

i3A3 (Duchesne: Dauphins de Viennois, 71).

—

Caslnim Podii Guigonis, i388 (Choix de doc,

310). — Puy Guigoii, Puy Ilugon, xïll' siècle

(arch. de la Drôme, fonds de Sainte-Croix).

.\vant 1790, Pic;;on t'iait une communauté de

IV'lection de Monl(ilimar et de la subdelégalion et

du bailliage du Buis, formanl une paroisse du dio-

cèse de Vaison , dont fi'glisc, dite de Noire-Dame de

Cadenel, était celle d'un prieuré séculier, dt'pendant

du chapitre catbédral de Vaison el dont les diines

appartenaient au prieur, qui préseiiLiil ,t la cure.

Pic'ijon était en onlre une terre du fief des ba-

rons de Montauban, qui, possédée en 1376 par une

famille de son nom, était, en i33o et en i338,

partagée entre plusieurs coseignenrs. Inféodée par

les Dauphins aux Résignan, elle fui. presipie aus-

-i!('il . vendue par ceux ci aux Venierol, dont Phéri



DÉPAP.TIÎME.NT DE LA DUÔME. 269

lage, recueilli en i363 par les Esclialfin, passa,

diï ans après ,
par alliancf , aux D'Alauzon . Ces der-

niers furent remplacés eu ili-^!x par les Uioz, et les

Diez firent eux-mêmes place, avant i54o, aux

Planchette qui vendirent, en iSgS, Piégon aux

D'Agoidt de Bonneval. Enlin les D'Agoult de Bon-

neval s"élant éteints eu 1738, chez l'>s Tréuiolel

de Montpezat, ces derniers furent seigneurs de

Piégon jusqu'en 1780, époqui' où les Terlnlle-

Bucelly les reniplacéreut.

Comprise en 1790 dans le canton de Mirabcl,

cette commune fait partie du canton de Nyons de-

puis la re'orgauisation de Tan viii.

PiÉGRos, viU. c°° de Piégros-la-Glastre. — Pudium

grouum, i332 (Gall. clirist., \VI, 12g). —
Puy Gros, 1891 (Choix de doc, ai 4). — Piti-

gros, liai (Duchesne : Comtes de Valentinois, 6).

— Piedgi-os, xïii' siècle (Inv. de la chambre de=

comptes).

Avant 1790, l'iégros était une communauté de

l'élection de Monlélimar et de la suhdélégalion et

sénéchaussée de Crcst , formant une paroisse du dio-

cèse de Die — Capelln de Podio Grosso, ut' siècle

(Ponillé de Die), — Ctirn de Podio Grosso, i4i5

{ibid.), — dont l'éghse, dédiée à saint André, —
Ecclesia Beali Andrée de Podiogrosso, ijog (vis.

épisc. ),— était une dépendance de l'ordre do Saint-

Antoine et de la commanderie de Saint-Médard

,

commanderie dont le titulaire était collateur et

décimateiir dans la paroisse de Piégros (voir Saint-

Médabd et LA Clastrk).

Au point de vue féodal, la communauté de Pie-

gros formait, à l'origine, deux terres ou seigneu-

ries, qui furent unies dans le cours du xvi' siècle :

Piégros et Sainl-Médard (voir ce nom). Celle de

Piégros en particulier était du patrimoine des

comtes de Valentinois qui l'inféodèrent eu i358

aux Poitiers-Saint-Vallier, lesquels la vendirent, en

1538, aux Sauvain du Cheylard, et ceux-ci s'étanl

éteints chez les Lers, Piégros fut conservé par eux

jusqu'en 17C9, époque à laquelle ils le vendirent

aux Clerc de La Devèze, ses derniers seigneurs.

En 1790, la communauté de Piégros devint une

municipahlé du canton d'Aousle, et en l'an viu

une commune du canton de Cresl-Sud, dont ou

a transporté depuis peu le chef-lieu au village de

la Clastre, et qui a pris ofliciellcment alors le nom
de commune de Piégro.s-la-Claslre.

La population de la conununaulé de Piégros

était d'environ G5o âmes eu 1781.

Piégros-la-Clastek, c" du c°" de Crest-Sud (voir

PiÉGiios).

Pitou, ruiss. affl. de l'OuHe, c'" d'Aniayou.

l'itor, tour et quart c"" d'Arnayon et de Sainl-

Ferréol.

Cette montagne a retenu le nom d'une paroisse

du diocèse de Die — Cnpella de Podio Acuto in

arcliii/resbyterotu Deserti, xiv" siècle (Pouillé de

Die), — Ctira de Podio Agulo, liûo (Rev. de l'év.

de Die), — comprenant partie des communes

d'Arnayon, de Chaudebonne et de Saint-Ferréol et

supprimée vers la fin du xv' siècle.

Au point de vue féodal, tout ou |>aille de celle

paroisse formait une terre — Locns et manda-

menlum Podii Acuti, ibiH (Mém. pour la comm.

d'Arnayon )
— qui , relevant en lief des évoques de

Die, appartenait en ia3o aux Bourdcaux et passa

vers 1019 aux Monleynard. Ceux-ci furent rempla-

cés en 1 55') par les Simiane, qui unirent cette terre

à celles d'Arnayon et de Chaudebonne.

PiÉGU, mont. f. et quart, c"' du Pègui'. — De Pndio

Acuto, i3oo (Valbonnais, II, loa). — Castrnm

Podii Aculi, i334 (Inv. des Dauphins, 7Ô).

—

Pierragu, ihâo (arcb. delà Drônie, E 3o2C). —
Piégu (pi. Cad.).

Piégu était une terre qui, relevant en fief des

comles de Valentinois et en arrière-fief des Dau-

phins, appartenait en 1327 aux D'Eygluy, puis aux

iMonlroux et aux Roysses, qui le vendirent en liAg

et en i453 aux Trobat. Ces derniers furent rem-

placés par les Diez, qid vendirent en i53o cette

terre aux Faure, de la Roche-Saint-Sccret, et qui,

l'ayant ensuite recouvrée, la cédèrent en i5Ci aux

AIrics, des mains do qui cotio terre passa, vers le

milieu du siècle suivai.t. aux Pluiiborl.

PiÉGus, mont, c"" de Chàtillcu-en-Diois.

Piôocx, ruiii. et quart, c'"' de Saint-Paul-Trois-

Chàteaux. — Piéjou ( Cassini ).

PiELLARD, quart. c"° de Alollans. — Pinliird, 1777
(Aff. du Daupliiné).

PiÉLON, mont, c'" de Rochcgiide.

PiÉuAR, mont, c'" de Menglon.

PiÉMESEL, mont. c°° d'Arnayon.

PiÉMiELON, quart. c°'deClérieu.

—

Pueu Mcilhoti , 1 55i

(terr. de Saint-Bardoux). — Pied Mélion (pi. cad.).

PiERBAiREs (Les), monl. c"° de Saint-Audéol-el-Saint-

Êlienne-en-Quinl.

PiERnABDS (Les), mont, c'" de la Kare.

PiEBRARD, quart, c"' de Manthes.

Pierre (La), f. c" de Livron. — Ad Pvtram, lOo'i

(arch. de la Drome, E 544).

Pierre (La), h. et quart. c°' de Montrigaud.

Pierre-À-Fec, quart, c"' de Montauban. —• Peijre-

ftoc, 16-37 (parcell.).
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l'iEiint-AiciiLLE, nionl. c"' (11' Crozp.

l'iEiiiiK-liAUME, col. c°' de l'onel-Saint-Auban.

PiEiiiiE-Bi-ANCiiE, ([iiarl. r"" d'Alios et de Livron. —
Ail Pelrum Albniii, i.S'ia (teiT. de Saint-Apolli-

naire). — l'eyru IHaneka, in Lapide Alba, ii85

{ihitl.). — Ppijrc Blanche OU Petit Tourail, i665

(Silieud, not. à Crest).

l'iEnnE-BLANCiiE, f. et quart, c"' il'Amlionil.

l'iEniu:-lÎLA>ciiE, uionl. c"' de Bonneval, du l'ilhon et

de Larnage.— 1778 (Aff.

de Kourcinct.

de Moutéliiuar. 179'

de Fourciiiet.

l'iEnitE-BLANciiE, quait.

du Dauphinii).

PiEnriF.-Bi'.iNE, 11. cli.-i,

PiEniîE-BiiuNE, quarl. c"'

(Biens nal.).

PiEniiE-i)i-B«u\ (La), quart, c'" d'Aurel. — Podium

Hadaljilii, 1 199 (Cart. de Die, 18).

I'iebuefeu , (|uart. c"' d'Arjiavon.— Le collet de Peyrc

Fuoc, iCo5 (arch. de la Drome, E iGGa). —
Petjra Fuoc, iliiô (terr. du roi).

Pieuhekei, quart. c°' de Crest. — Peyrafuoc, l'igl)

(arch. de la Urônie, E /iG3).— Peii-e Fuoc , 1619

(iOid., 1070). — Peyrefuoc, iG')! (parcell.).

PiEi\iu:rEu, coll. c"'do liéauville. — Peyrufuos, ilm't

(arch. de la Drome, E i/i8a).

PiEimEFEU, quart. c°" de Saint-Auhan.— Tenitorium

de Petva Foco , 1807 (arcli. de la Drùnie, E .3o38).

l'iEnnEFEU, quart. c°' de Tauliguan. — Peyrefieu (Cas-

sini).

PiEi\i\EroLi.E, mont, c"" de Montlaur et do Puyols.

PiEiiREGnossK, mont, c'" d(; Glaudajje. Altitude:

1,607 "i^'rcs.

PiEBREGnossE, rocli. c"' de Moutaulieu.

PiEnnEGROssE, quart. c°° de Pouet-Saint-.\uban.

—

Ad Petrtim Grossam , l'j/ii (Cart. de Die, 1O7).

PuniiEr.nossE, ruiss. et quart. c°° de Saint-Roman.

PiEBnEGiiossE, mont. c"° de Valdrôme. Altitude :

i,3>")o mètres. — Piarregrosse , i4o6 (terr. de

Valdronie). — Peyregrossc (État-major).

PiERnEiLLE, f. c°' de Condorcct.

PiEFinEL, mont. c°° de Saint-Kerréol.

PiEnnELAS, h. c" de Cliàlillou-Saint-Jean.

PiEnnEUTTE, fli.-I. de c"" arrond. de .Montélimar. —
Petralapla ,1 19U (Cart.de Die, io).— Peirc Luptu

,

\u' siècle (Bev. des Soc. sav., ,'j° série, 1, 3()9).

— Terra Petry Latœ , i23o (Hist. de Languedoc,

V, 5a8).— Castrum etJurlalicium Petrc Lapte, Do-

minus Pelrilatle, 1278 (Inv. des Dauphins, 2.53).

— Castrum de Petralata, isgi (Valbonnais, II,

h(f). — Petra Lapidea, lagfl (arch. de la Drome,

E 344 •-'.). — Apud Petram Laptam, iSafi {ibid.,

3/i.'ii). — PioTalalle, i55i (Inv. de la chambre

des comptes). — Pierrelutes , iGi.'i (arch. de la

Drome, E 34oo).

Avant 1790, Pierrelatte était une communauté

de réieclion de Montélimar, subdclégation de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux et de la sénéchaussée de Mon-

télimar, formant une paroisse du diocèse de Sainl-

Paul-Trois-Chàteaux, dont l'église dédiée à saint

Jean-Baptiste était celle d'un prieuré de cisterciens,

qui lut réiuii à la cure en iGOg et dont les dîmes

appartenaient un tiers au curé et deux tiers à l"é-

vèque diocésain.

Il y avait anciennement, dans le château de

Pierrelatte, une chapelle dite de Saint-Michel et de

Nôtre-Dame, que le roi Louis XI convertit en un

chapitre de sept chanoines; mais ce chapitre fut

supprimé pendant les guerres de religion.

Au point de vue féodal, Pierrelatte était une

terre sur laquelle les comtes de Provence acquirent

en ii5G quel(|ucs droits, et qui fut pendant long-

temps partagée entre plusieurs coseigneurs. Eni s 1 1

,

les Pierrelale, les Saint-Just, les Saint-Pasteur, les

Sérignan, les Boucoiran, les Vétulus et l'évoque de

Saint-Paid-Trois-Chàteaux. En 1 29G , les BeaumonI

et les Coriiilhan avaient remplacé les Boucoiran el

les Vélulus; vingt-cinq ans après, l'évéque de Viviez

complail parmi les coseigneurs de Pierrelatte. Enfin,

en l 'i.'jo , le dauphin Louis \l ,
qui tenait dos barons

de -Montauhan certains droits sur cette terre, acquit

du Pape, des Audigier, des Morelon et des D'Eurre,

le surplus et abandonna presque aussitôt le tout

aux Crussol et ensuite à Gabriel de Bernes. En

1/189, Pierrelatte fut encore viagèrement donné

aux Villeneuve, puis vendu, sous faculté de rachat,

auxGaléasdoSaint-Séverinen 1 5 2 3, deux ans après,

aux Rejmondet, et en i543 ,aux Escnlin des Aimars.

Ceux-ci se sul)stituèrent, en 1602, la communauté

de Pierrelatte elle-même , cl cette communauté ré-

trocéda, en 1G.53, ses droits seigneuriaux au prince

do Conly, qui les vendit en 1 783 au comie de Pro-

vence, le futur Louis XVIII, qui fut ainsi le dernier

seigneur de Pierrelatte.

En 1790, Pierrelatte devint le chef-lieu d'un

canton du district de .Montélimar, qui ne comprit

tout d'abord que la commune de ce nom, mais

dans lequel la réorganisation de l'an viii fit entrer

les communes de la Baumc-de-Transil, Boucliet,

Clausayes, Donzère, la Garde-.Adhomar,lesGranges-

Gonlardes, MonIségur.Rochegude, Saint-Paul-Trois-

Cliàteaux, Sainl-Restitut, Solérieux, Suze-la-Rousse

et Tulelte. Seulement, en 1829, le chof-liou de ce

ranton fui transféré à .Sainl-Paul-Trois-Chtiteaux et

ce n'est qu'on i8JG, que, ce canton ayant été par-
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Uigé en deux, Pierrelalte est redevenu le clief-lieu

d'un canton , comprenant les communes de Donzère,

ia Garde-Adhémar, les Granges-Gonlardes et Pier-

relalte.

La population de Pierielatte se composait, en

17/13, de 380 familles, habitant 25o maisons.

PiERRELLE (Li), rocli. c" de Beaumont.

PiEr.BELLE (Lv), vall. c°' de Claveyson.

PiEBRELLE, 1'. et quart. c°" de Croze et de Tain.

Pieubelles (Les), f. et quart. c°" de Laveyron el de'

Saint-Vallier.

PiERBELONGUE, c"' du c"" du Buis- Ics- Baionnies. —
Castrum de Petra Longu, i2t)3( Valbonnais, I, 3.5).

— Castntm Petretlonge , i3oo (Inv. des Dauphins,

2O5). — Castrum Petre longe, i334 {ibid., 282 ).

Avant 1790, Pierrelongue était une commu-
nauté de l'élection de Montélimar et do la subdélé-

gation et du bailliage du Buis, formant une paroisse

du diocèse deVaisou, dont l'église dédiée à saint

Brice dépendait du prieuré de Notre-Dame-des-

Aspirants (voir ce nom).

C'était en outre une terre que les barons de

Mévouiiion inféodèrent aux Martine! , vers 1 a34 , et

qui , recouvrée en j 2.56 , fut léguée aux Dauphins en

1293. Ces princes l'inféodèrent en i3!>3 aux Mo-
rane, et six ans après, Pierrelongue appartenait aux

Adhémar de la Garde, qui le possédaient encore en

1687. Il passa ensuite aux Bachon, qui le vendirent

en i5i5 aux Parpaille, et ceux-ci le laissèrent vers

1602 aux D'Eurre, qui eurent pour héritiers les

Vincent, lesquels vendirent, vers 1609, celte terre

aux Joannis, dont l'héritière, s'alliant en 1 707 chez

les Quiqueran, leur porta Pierrelongue, dont ils

furent les derniers seigneurs.

En 1790, cette commune fut comprise dans le

canton de Mollans, mais la réorganisation de

l'an VIII l'a fait entrer dans celui du Bnis-les-

Baronnies.

PiERRE-AIoLLE, rav. et mopt. c°" delà Fare.

PiERRÉON , mont. c°' d'Eyroles.

Pierre-Peutusée, roch. et quart. c°" de Léoncel. —
Pelru Perforntn, 1334 (Cart. de Léoncel, 119).

Pierrère (La), quart, c" de Chatuzange. — Ad Pe-

rarium Badidphi, x\' siècle (Cart. do Romans,

li3). — Locus qui dicilur Pereric , 1293 (Cart.de

Léoncel, a6i).

Pierre-Ronde, roch. c°' de Pradelles.

PiEBRE-RoussE, quart, c" de Lus-la-Croix-Haute. —
CW.sto Rapis Rupe, 11 '10 (Cart. de Diirbon). —
Peyrerouze, i636 (arch. de la Drome, E 1719).

Pierres (Les), h. c"'' d'Anneyron. — Les Grandes et

1rs Petites-Pierres (Cassini).

Pierres-Blanches (Les), quart, c"" de Chabeuil. —
La Mnisse ou Pierre Blanche, 17S3 (AIL du Dau-
phiné).

Pierres-Grosses (Les), quart, c" de Chàteaudouble.

— Peiira grossa, itilio (Inv. de la chambre des

comptes).

Pierres-Rousses (Les), L c"' de Beauregard.

Pierre-Taillat, mont, et quart. c°' de Lesches.

Pierre-Taillée, quart. c°° de Vaunaveys. — Roche

Taillée, i56i ( arch. de la Drome, E 5i6). —
Peyre Tnlha , i585 (parcell.). — Peyre Tailhe,

xiu' siècle (arch. de la Drôme, E uog).

Pierrettes (Les), quart. c°' de 'Valence. — Perreyra,

1260 (Cart. du Bourg-Iès-Valence, 79). — Pe-

reyra , ti Perdras , 1261 (Cart. de Léoncel, ao3,

20i).

Pierbe-Vesces. mont, c""' de Laborel et de Ville-

bois. Altitude: i,30o mètres. — Pierre-Arez (État-

major).

P1ERBIÈBE (La), (. c°' de Bairet-dc^Lioure. — La

Peyrière, 1788 (parcell.).

PiEBBOTS (Les), f. c°° d'Aubenasson.

PiERRoTTE (La), h. c"' de Romans.

PiEBROL'X (Les), b. c°° de Tcrsanne.

PiERRY, mont, et quart, c"' de Châteanneuf-de-ila-

zenc.

Pies (Les), f. et quart. c°' de Moutrigaud.

Pigeonnier (Le), f. et quart, c"' de Chàteauneuf-de-

Mazenc.

Pigeonnier (Le), f. c'" de Dieulefit.

Pigeonnier (Le), f. c'" de Marsanne.

Pigeonnier (Le), f. c" de Mirahel.

Pigeonnier (Le), f. c"' de Pierrelalte.

Pigeonnier (Le), f. c"' du Pègue.

PiGiER, ruin. et quart, c'" de Valaurie. — Ecclesia

Sancti Mauricii de Pigeres , 1178 (Gall. christ.,

XVT, 37). —Pigière{i,l cad.).

Emplacement d'un monastère de religieuses béné-

dictines, de la filiation de Saint-André-le-Haut et de

la dépendance de l'abbaye d'Aiguehelle, qui fut

ruiné vers le milieu du xii" siècle.

PiGiÈRE (La), quart. c°" de Ballons et de Séderon. —
i63o (arch. de la Drôme, E SoSg).

PiGNE (La), {. c" d'Aurel. — La Piiiea, xiii' siècle

(Censier de Pév. de Die). — La Pinier (Cassini).

PiGNE (La), mont c"' de Bellegarde. Altitude :

1,432 mètres.

PiGKE (La), col. c"' de Félines.

PiGNE (La), quart, c" de Piégon. — Les Pignes,

1674 (arch. de la Drome, E 6937).

PiGNE (La), quart, c"' du Puy-Saint-Martin. —• La
Pinie, la Pinye , iGofî (parcell.).
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l'iGNE (L*), for. c°' di' Saiiit-Oizier. — La l'inia,

Pignitvs, l'ioQ (lerr. ile Valdrome).

l'icNHDoniis, f. c" de l'icrrelalle.

l'iGxie. (La), li. et qiiarl. c" do Lacliau.

PiONEnoL, h. et quarl. c" de Lens-Lestang.

PicNES (Les), nionl. et quart. c°" d'Aiiticliamp, do

Clialirillan cl do Divajeii. — Lnx Pijfnas, id'.'.i

(arcli. d'Aulichamp).

l'lC^Es (Les), quart, c"' do Nyoïis. — Les Finies,

i.")90 (parcell. ).

PiGNES (Les), mont. i"° do Propiac. — Peynies (pL

Cad.).

Pic.NEs (Les), (piarl. c" de Saint-Nazaire-le-Déscil.—
Pi/fiw, ifiiil) (arcli. de la Drome, E a36g).

PiGNÈsES, 11. c°' dWrpavon. — Las Finesses, i5i8

(Inv. de la chambre des comptes).

PlONKTS (Les), mont, c" de Saint-Ferréol. — La Fi-

gnie, i539 (Inv. de la chambre des comptes).

PifiorLET (Le), mont. c°" de Dieiilofit et du Pool-

Laval.

l'ii.ATE, f. c"' do .Saint-Korréol. — Pilla (Cassini).

PlLAiDs (Les), h. et quarl. c'" d'Alisan. — Les Pilos

(pi. Cad.).

PiLÈLE, quarl. c"' de Chaluzango. — Piltene (Cas-

sini).

PiLiio.v
(
Le ) , c'" du c°" de Luc-en-Diois.— A Ipillo , 1 1 .'i

o

(Cari, de Durbon). — Al Pillon, t»4r) (Cari, de

Léoncel, i/i6). — Al Pillo, 1347 [ibid., lâ-i). —
De Alpilloiie, ia().î (Cari, do Die, 129). — De

Alpitione, lagy (Do Coston: Élym. de la Drômo,

ai.3). — Arpillio, i,33o (Inv. de la chambre

doscomptos). — Caslrum de Upithnnn, :/i29(arch.

do la Dromo, E /iioo). — Arpillon , wn' sicklo

(Inv. do la chambre dos comptes).

Avant 1790, le Pilhon élail nno conimunauli;

do l'élei lion do Monlélimar, de la subdélégalion

de Crcsl ot du bailliajje de Die, formant une pa-

roisse du diocosi,' de Die — Cnpelln de Alpilhone,

xiv' s' (Pouillé do Die), — Cura de Alpilhone , i.'i.'jo

(Rev. de l'év. do Die), — Eccle^ia de Alpillwnne,

i5i 7 (inio (le décimes), — dont réjflise, première-

ment dédiée à saint Claude,— Ecclesia parrochiulis

Suncti Clatidii de Opiltone, i.'iog (vis. cpisc. ), .

—

était sous le vocable de saint Jean-Baplisle, et dont

la cure était do la collation de l'évèque diocésain,

les dimos apparlonani, parlio à l'évéquo ol partie

au curé.

Au pnini do vue féodal, lo Pilhon était un fiof

de la baronnio do la Val de Toranni' (voir les

Tocas) qui, premièrement possédé par une fa-

mille de son nom , apparlenait en partie aux Cba-

bestan vers le milieu du xvi* siècle cl passa ensuite

aux Roux (157H). M. de Pnnnal élail si i;;neu[' du

Pilhon en 17S9.

Comprise, en 1790, dans le canton de \aldronie,

celte commune fait partie de rolui de Lnc-on-Diois

depuis la réorjjanisation do Pan viii.

Le niandenionl du Pilhon — Mundumenliim de

Alpilione, 11 (JG (Cart. do Durbon) — avait la

même étendue que la commune do co nom.

P1LU115, mont. c°° de Glandage. Altitude : 1,746 m.

Pillarde (La), f. c"" de Puygiron.

Pilles (Les), c'" du c" do .\jons. — Caniriwi de

Pilis , laaï! (Inv. des Dauphins, a.")i). — Terri-

torinm de Pillis. i3Gt (Choix do doc, i-">7). —
Universila Pilartim, i'i27 (arch. de la Drome,

E 3o3o). — Les Pilles en Comtnl, 1783 ( Aff. du

Uaupbiné).

Avant 1790, les Pilles étaient une paroisse du

Conital-Venaisisin, judicalure de Valréas et du dio-

cèse de Sisleron, dont l'église ét^iit celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Ruf et dont les dimes

apparlonaienl an prieur, qui piésenlail à la

cure.

Cotait en outre une terre, sur laquelle les

barons de Movonillon avaient fort ancionnemenl

dos (Iroils, qu'ils tenaient des Nicolas ou Nicolay,

ot (|u'ils vendirent en laaa aux Do Roux. Rentrés

peu après en possession de ces droils, ils les com-

prirent, en laia, dans la dot d'une de leur fdles,

mariée chez les Montauban , co qui no les empo-

cha pas d'élever encore certaines prétentions sur la

Icrre des Pilles, en 1280. Elle n'en fut pas moins

déCnitivemenl altribuée au Pape vers la fin du

xiv' siècle, et possédée vers le milieu du siècle sui-

vant par les Gandclin; cette terre fut acquise d'eux

en i.")8.^) parles Forlia.qui la revendirent en 1700

aux Andrée de Rainoard, derniers seigneurs des

Pilles.

Incorporée à la France en 1790, celle com-

mune fut d'alwrd comprise dans le département de

Vauclnse ; mais atlribuée au département de la

Drome en 1793,0110 entra alors dans la composi-

tion du canton de Roussel qui devint, en 1797, le

canton <le Condorcet , el c'est depuis la réorganisation

de l'an viii qu'elle fait parlie du canton de iS'jons.

P1LL0SMÈHE (LA),h. c°'de Saint-Clirislopbe-et-le-

Laris. — La Pillionnièrc (Cassini). — DupHhon

(État-major).

PiiiBLOT, quart, c"' de Sanico. — Pamhlou, 1548

(lerr. de l'év. de Valence). — PomWcau (Cassini).

Pimpie(La), f. et quart, c"' de Monlélier.

PiMPiGNorx, quart, c"' d'Aousle. — Fnjpinou.r , 177S

(AIT. du Daupbiné).



DEPARTEMENT DE LA DRUME. 21-i

P)> (Le), quart, c" de Valence. — Ln (;range du Pic,

LÔyi (arcli. delà Droine, E 4ooi).

PiscHisET, mont, c" de Glandage. .Mtilude : iiôgi".

PiscocHi, quart, c" d'Eygalayes.

Mine de charbon.

Pi\tE (La), I. c" de Lachau. — Lapinier (Cassini).

— Les Pignées, 179.Ï (Biens nat.).

PisET, m°° c°* de la Baume-d'Hoslun.

PisET, ruiss. affl. des Boidans, c"' de Mention.

PiNETS (Les), quart. c°' de Bren. — El Pineij, i.3i8

Bull, de la soc. d'archéol., XIII, 181 ).

PiNETS (Les), quart, c" de Clialuzange. — El Fine,

1 266 ( Cari, de Léoucel , 228).

Pinets(Les), quail. c°" de ComboWn et de iVIonl-

vendre. — El Pine, i4.3o (terr. de l'év. de Va-

lence).

PisETS (Les), quart. c°' de Croze. — LePiitet, 1790

(Biens nat.).

PiMER, ruin. et for. c" de Lus-la-Croix-Haute. —
Castellare qiiod dicitur Pinet. 11/10 (Cart. de Dur-

bon).

PiMÉs (Les), mont, c" de Bonneval.

Pr!îS (Les), h. et quart. c°' de Saint-ilartiii-dWoiil.

Piston, h. c°' d'AUan.

PioPFRAï, ruiss. et quart, c"'' d'Échevis.

Piolet, f. c" du Poët-Laval.

PiOLLET, quart, c'" de Beauforl.— Latleij on Piolleiile,

i553 (arch. de la Drôme, E 5io).

PicssiBB, f. et mont, c" de Bouvantes. — Peu Nier;

i53G (pap. de Valfanjouse).

PioT, quart, c" de Monloisoii. — Lniiiot, 1IJ57 (arcli.

de la Drôme, E 5i2 ).

PioTS (Les), quart, c"' de Monfoison. — Ac- Tup-

piot», 1624 (parceli.).

PiQtE (Li), f. et quart, c"' de Chàlillon-en-Diois.

PiQiET, h. c°* d'Onay.

PiDiiLLEii, rav. c°' du Buis-îes-Baronnies.

PisANçoN, vill. sect. et par. c°' de Chaluzange. — De

Pisanciano, io.38 (Cart.de Romans, ".a4). — Pi-

zenczan, ji64 (Cari, des liosp., 53). — Pi-

tanca, xii' siècle {ibii., 333). — De Pisanciano,

Piszanza, Piznnza, 1200 (Cart. des hosp., 67). —
l'isaiichan, iùf] [ibid., '17). — PUsatmm , 1279

(Inv. des Dauphins, (53). — Pi.iznsianum , 1297
(Cart. de Léoncel, 3oi). — Pizeiiza , i3i.5

[ibid., h-i). — Pisancsanwn, i333 (Choix de

doc, 3g). — Pisceiicain, i4o4 {ibid., 24 1). —
Pizançon, i4i3 (arch. de la Drôme, E 229a).

Château dePisançon.— Casirum Pisanliani, 1 o5o

(Cart. de Romans, 827). — Casirum Pisnncinnutn

,

109g (ibid., 173 bis). — Casirum Pizfincianum

super Jluvium Isare, 1100 {ibid., f]!i). — Cus-

Diôme.

Irum de Pisanciaiw , ii3'i (ibid., 291 ). — Cas-

irum Pissanczaiii , 1279 (Inv. des Dauphins, 02).

— Casirum Pisansiaiii , i36o (Choix de doc, 197).— Casirum Pizencianum , 1 3fii ( Duchesne : Comtes

de Valentinois, 81).

.Vvant 1790, Pisanron était une paroisse de la

communauté de Chaluzange et du diocèse de Va-

lence — Ecclesia Pisanliani, xiv' siècle (Poiiillé

de Valence), — dont l'église dédiée à saint Michel

— Ecclesia Sancti Michaelis in villa Pisanciano,

924 (Cart. de Romans, i3o) — dépendait du

chapitre de Romans, qui y prenait la dîme et pré-

sentait à la cure.

Pisançon était en outre le chef-lieu d'une ini-

porlante seigneurie ou mandement — Mandamen-

lum Pisaticiuni, 1 100 (Cart. de Romans, 167),
— Mniidamentum de Pisansa, t-iiS {ibid., 43),
— Mandamenluia Pisunciani prope Romatiis, 1872

(Chevalier: Maladr. de Voley, 7Ô), — compre-

nant, avec la paroisse de son nom, celle de Chalu-

zango et toute la commune actuelle du Bourg-de-

Péage. Après avoir pendant longtemps fait partie du

domaine temporel de l'abbaye de Roinan.s, celte s»;i-

gneurie fut partagée, vers le commencement du

su* siècle, entre les François de Royans et les

Clérieu. Advenue, avant i25o, aux Chabeuil, la

part des François passa en i-!77 aux barons de la

Tour, qui furent ensuite les Dauphins , tandis

que celle des Clérieu, héritée en i33G par les

comtes de Valentinois, passa en 1374 aux Poi-

tiers- .Saint-Vallier. Ces derniers ayant reçu en i4(i7,

du roi Louis XI, la part des Dauphins, possédèrent

un moment toute la terre qui, en i542, était de-

rechef partagée entre les Vaulperge, détenteurs de

la parerie delpbinale , et les Béavieu , que rempla-

cèrent en i545 les Créqui , détenteurs de la pa-

reiie poitevine. Seulement , cette dernière , avant été

recouvrée en 1070 par les Poiliei«-Saint-Vallier,

fut vendue en i5gô, par leurs héritiers, aux La

Cioix-Chevrièros qui, ayant acquis en iG55 la pa-

rerie delpbinale, engagée à Lesdiguières en iSgS et

par lui vendue aux consuls de Romans en 1602,

furent seigneurs de Pisançon jusqu'à la Révolution.

La cliâlellenie de Pisançon — Caslellaria de

Piscncans, iiS3 ( Cart. de Léoncel, 34), — Cas-

lellania Pisanciani, iSç)i (arch. de ia Drôme,

E 3o.5o), — avait la même étendue que le man-

dement de ce nom.

Pisançon, rav. c"' d'Eygalayes.

PiscBET, rav. el quail. c" cle Teyssières.

PisEs (Les), f. et quart, c" de Taiilignan. — Pices

(Cassini).
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PisONMEu, f. c°' (le Valouse.

PlsSANOni; (La), I. c"' do Cniiihovin. -— l.a (Ihuihon

«l'ère ou Puissandrc, iGao (luv. ilo la iliaiuLri' ili'

comptes).

PisswDnn, niiss. a(ll. de la Voloiiye, c'"' do Ci

d'Allai

Im,-

i.'i83 (arcli. do laPissAiiEL, quail. c"

Dionie, E l'iSa).

l'issAnELLE, quart. c°' do la PioclieUe (Nyons). —
Pkscirole, i6A5 (arcli. do la Urôine, E 'iSgg).

PissAROTTK (La), ruiss. qui a sa source sur la com-

mune de SaintDizier et se jette dansl'Oulle, sur la

(ommuno do la Charcc, après un cours de 5,50o ".

Lar(;our moyenne, 8 mètres; pente, ga mèln»;

débit ordinaire, o'",70; extraordinaire, lo mètres

cubes.

PissKiiETTE, ruiss. affl. de Syc et quart. c°° de C»-

bonne. — l'issarotas, i.'i83 (arcb. de la Drùme,

E .')o()). — La Couleyre de Pissm-nlle, I7.'t0

(.•6iV/.)'.

Pi.ssKiuiiri:, ruiss. c"' d'Ecliovis.

PissoT , !. c"" de Ratières.

PiTANCEBiii (La), f. c°' de Cbàtillon-on-Diois.

PiTiiAUT, I. c°° do Sainl-Bonn(^l-de-Val(lérieu\. —
Le» Pilraiids (Cassini).

PivAT (Les), b. c"" de Marclies. — Le Piml (Cas-

sini).

l'ix (Les), 11. c'" do Cliousclat. — Lotis Pies, l'i.'iS

(torr. de lév. do Valoiice). — Las Chamjis xirr

iiuj- Pis [ibid.).

PizE, cpiart. c'" de Saint-Doual. — Pixeu, i tao en-

\iron ((Jarl. do Grenoble, C. toG). — Cnmha de

Pisn, i48i (lerr. de Saint-Jnst ).

Place (La), b. c'" d'Hauterives.

Place (La), f. c"' de Joncbèrcs. — 179.'! (Uiens

nat.).

Places (Les), b. c°* de Cbabeuil.

Plai (Le) , quart. c°° de Vassieux. — l,(iii Plai/ , 1 ti 1 fS

(torr. de l'év. de Die).

Plaine (La), f. c"* d'Ai.x.

Plaide (La), ch°" et f. c'" d'Aubonasson.

Plaike (La), f. c°' d'Aurel.

Plaive (La), quart. c"° d'Auriplo. — l^n PUmir,

ifiôi (Sibeud, nol. à Crest).

Puise (La), b. c'" de Bren.

pL\iNE (L.i), quart, c" du Biiis-les-Baronnics. — Ad

Plannm de Costi, i5'.!0 (terr. de Mévouilloii).

Plmne (La), ((uarl. c"° do Clérieu. — Plaixi Sanili

llarditlphi , l'i-'ig (terr. de Vernaisoii 1.

pLUNE (La), quart, c" de Mévouilloii. — Las PIihkis,

i.")g.") (parcell.).

Plaire (La), b. c'" de Moiillaur.

Plaine (La), quart, c" de la .Motto-Fanjas. — In

Planis, 1/181 (terr. do Saint-Just).

Plaine (La), b. c°' de Mureils.

Plaine (L\), b. c"' de la Penne.

Plaine (Lv), quart, c" do la Rocbe-sur-Bnis. — ifino

(arcb. de la Drome, E /i36g).

Plaine (La), quarl. c°' de Saoù. — La Plane, iti.'ig

(parcell.).

Plaine-de-Ji;stillanne (La), quarl. c" de Sainte-

Eupliémio. — Plan de Justiliane, il'>-]C> (terr.

Papo ot Monaco).

Plaine-de-Macnauds (La), quart. c°' de Monivendre.

— La Plaine de Manhaudel, i5ag (arcb. de la

Drôme, E hCc,).

PLAiNE-i)E-MoLniiE (La), quafl. c"' de Sainlc-Eupbé-

mie. — El Plan de Mnra, Cumbu Moi a, ligi

(arcb. de la Diôme, E 4/i/ig).

PLAiNE-DES-Tnois-FnÈRES
(
La ) , quart. c°' de Vassieux.

— La Combe de Troys Frh-es, i()i8 (terr. de

l'év. de Die).

Pi.AiNE-LoNGiE, mont, c'" d'Eyroles.

Plaines (Les), f. et quart, c" de Polonne.

Plaines (Les), quart. c°° de Grignan. — •7gi> (Biens

nat.).

Plaines (Les), qcarl. c°" d« Monlélier. — '77-'

(arcb. do la Drôme, E lîiga ).

Plaines (Les), quarl. c"" de Poyols. — In Plana,

i,'ji7 (terr. de l'év. de Die).

Plaines ( Les), quarl. c" de Saint-Donat. — Plainus.

1 i.i'j (Cari, de Grenoble, a68).

Plaines (Les), quart, c'" de Saint-Marccl-lès-Valence.

— Ten-itoiium de Plants, 1 4.30 (lerr. de l'év. de

Valence).

Puînés (Les), quarl. c"° de Saiut-Nazaire-le-Déserl.

— Las Planas, xvii' siècle (parcell.).

Plmnes (Les), font, et quarl. c" de Vassieux. — La

Fonteyne dicte dou Pleinel, i 607 (Cbalvct, nol. à la

Cbapello-en-Vercors).

Plaines (Les), b. c°' de Verclause. — Les Planas

(Cassini).

Plaines (Les), i. c" de Viusobrcs.

Plaines-dk-Loriol (Les), quart, c"' de Krancillon.

—

Plan d'Owiol, iG3g (parcell. de Saoù, i33g). —
Plan d'Onul, iGôo (161V/.).

PuiNBS-DE-UoiviiiRE (Les), quart. c°" de Mollansetde

Picrrelongue. — i6g7 (arcb. de la Drôme,

E aggo).

Plaines-dk-Roiivièi\e (Les), quart, c" de Piégon.

PniNEs-HiÈnES, quart, c"' de Saoù. — Le Plan de

rilière, i()5o (parcell.).

Plainie (Là), for. c°° de Lus-la-Croix-Haulo.

Plaisance, cb'" f. et quart, c"' do (îrânc.
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Ancienne maison-forte, inféodée en i4ii aux

Vandoures et vendue en i5i6 aux RaLot, qui en

étaient encore seigneurs en i644, Plaisance appar-

tenait aux D'Eurre en 1 685 , et recouvré ensuite

par les Piabol
,
passa par mariage aux La Font de

Savines, vers 1715.

Plaisians, c°° du c°° du Buis-les-Baronnies. — Pla-

zianum, iai6 (Valbonnais, I, 17). — Cnslruni

de Apla;ismno, lagS (Inv. des Daupb., 221).

—

Castrtim de Plasiano, i3i7 (Valbonnais, 11, i65).

— Casinim de Plai/ssiano , i33G (Inv. des Daupli.,

222). — Plei/sian, Plaisian , Pleziam, xviii' siècle

(Inv. de la chambre des comptes ).

Avant 1790, Piaisians était une communauté de

l'élection de Montélimar et de la subdélégalion et

du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Gap — Ecchsia de Valle Pladiani,

1 1 13 (Cart. de Saint-Victor, 848), — CapeUa de

Placiaiw, 11 83 (Mas. de l'Isle Barbe, 117), —
dont l'église sous le vocable de saint Biaise était celle

d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoit — Priora-

I lis cura de Plesiano, 1.5 iC (Pouillé de Gap), —
qui, dépendant premièrement de l'abbaye de Saint-

Victor-de-Marseillc et ensuite de celle de l'ile-

Barbe . était uni à la cure dès le xv' siècle.

Au point de vue féodal, Piaisians était une terre

de la baronnie de Mévouillon, qui, premièrement

possédée par une famille de son nom, apparte-

naitdès i3a'i aux Baux et vers i333 aux D'Agoull.

Passée par alliance aux Villars, avant 1889 , elle fut

donnée aux Lévis en i4o3 et fit ensuite retour aux

Baux, dont cette partie de l'héritage échut aux Poi-

tiers. Les Poitiers cédèrent en liSg Piaisians aux

La Baume-Suze, que remplacèrent, dès 1687, les

Polignac, et ceux-ci vendirent à leur tour cette

terre aux Orcel, dont l'héritière s'allia chez les

Covet de Marignane , derniers seigneurs de Piaisians.

Comprise en 1790 daas le c"" de Moilans, cette

commune fait partie de celui du Buis-ies-Baronnies

ilepuis la réorganisalion de l'an viii.

La population de Piaisians était de 65o âmes en

1786.

Plamete, quart, c'" d'Auriple. — Plamée, i635

(parcell.).

Plas (Le), quart, c" de Barnave. — Le Plan de Bar-

nave, 1708 (arch. de la Drôme, E iiSg).

Plan (Le), quart, c"' de Bren. — Plunum de Breno,

1489 (arch. de la Drônie, E 93o5).

Plan (Le), f. et quart, c"' de Chanlemerle (Montéli-

mar). — Les Phijnas das Toes, iGiig (arch. de la

Drôme, E 566a).

Plan (Le), h. c"* de Chauvac.

Plav (Le), quart, c" de Clérieu. — Ulmus de Piano,

iS-2'j (arch. de la Drome, E 600). — Le Plan de

Saiiict Bardoux, lôaS (lè»/., ygg).

Plas (Le), quart, c"" d'Eygalayes. — La cinut dan

Plan, le Plan de Paret , xvii" siècle (parcell.).

Plax, f. c"' de Ferrassières.

PuN (Le), quart, et f. c" de la Garde-Adhémar.

Plax (Le), quart. c°° de Génissieux. — La Nepotera,

i43o (arch. de la Drome. E i855). — La \ri-

pnleyra, i465 (terr. de Saint-Barnard).— Plannm

Genicinni, i5i4 (ibid.). — Le Plan ou Aépolièrfs

.

ou Saletles, xvii' siècle (ibid.).

Pla.\, h. et quart. c°' de Laborel.

Plan (Le), h. c°' de Lemps.

Plan (Le), quart, c"" de Mirabel. — Queijiatas siie

ad Planum, 1 ^96 (terr. De Pierre).

Plan (Le), f. et quart, c" de Peyrins.

Plan (Le), f. c°' de Rioms.

Plan (Le), f. c" de Rochegude.

Plan (Le), quart, c" de Saoù. — i5i7 (arch. de la

Drome, E '1078).

Plan (Le), moul. c" de Sainle-Jallo.

Plan (Le), f. c" de Tulette.

PuN (Le), h. et quart, c"' de Vei-s. — La Plana.

(525 (terr. de Mévouillon).

PuNAL, ruiss. et qnart. c"' d'Erômc.

Planabis, quart, c"' de Donzère. — PInnary, lôU-j

(arch. de la Drome, E 336 1 ).

Planas (Le), vall. c"" de Chauvac.

PuNAs (Les), f. et quart, c"' dEvmeux.

Planas, quart, c" de Grâne. — .4/ Pla. i'i3o (arch.

de la Drome, E 2189).

Planas, quart, c"' de Ponsas et de Serves. — I7.'i5

(arch. de la Drome, E 284o).

Emplacement d'une forêt incendiée en 1742.

Planas (Le), quart. c°' de Remuzat. — Ad Planum

Collis, i34o(arch. des Bouches-du-Rhone.B 3072).

Plascelle, quart. c°' d'Étoile. — Plancellte, ii83

(terr. de Beaumont-lès-Valence). — Bertrand sive

Ptnmelles, i'jSq (arch. de la Drôme, E ifl25).

Plan-Chalard, quart. c°' de Vercoiran. — Plan Sal-

lard, 1/117 ('err. Pape).

Planchât, f. c"' de Valaurie.

Planchâtel, quart, c"' de Triors. — Planum Castel-

Imn, xr' siècle (arch. de la Drôme, fonds de Sainl-

Paul-lès-Romans )

.

PuNCHES (Les), quart. c°' de Mirabel-et-Blacous. —
Ad Planchiam, iltSç) (terr. de l'év. de Die).

Planchette (La), f. c" de la Roche-sur-Buis.

Planchette, quart, c"' de .Saint-Paul-Trois-Chàteaux.

— In Plancheta, xiï' siècle (Cari, de Saint-Paul-

Trois-Chàteaux).

35.
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Pla\-Ciievai,i;t, f. r"' dr' Saiiil-Kcrréol.

I'lam;on, f. i" (Ifl Vpsc.

1'i.a\-Coiim:t (I-e), cot. c"' ào ('.oboiiiie. — l'jaG

(arcli. (le la Drome, E lôSi ).

I'lan-d'Aoi sTi! CLk), quart. i:°' d'Aousle. — In Piano

Aui;Hsle, i/ii.'i (leiT. de l'év. de Die). — Loit

l'Iiinl, -iliCii (Sibciid, noi. à Crcsl).

Pi,\>-irAuiiiiKs (Le), nuarl. c"' d'Arpavon. — iGi/i

(arcli. do la Drùme, E /i/i5i).

!'i.\>-DE-Ii Ai\ ( Le ) , c°' du c'" de Cresl-Nord. — Planiim

Bniiii, iTiiG (rôle de déciiiios). — Lou Plain de

liiiit, i.')ay (arch. lio.sp. de Ocst, B 1 1 ). — Le

Plan (le Bais, i(')i6 (arcli. de ia Drome, E 3i3C).

— Le Pluin de Baix au.T Montaljfnes , 1G60 (arcli.

du cil"' du Plan-de-Baix). — Plan de Biiys , 1676

{ibul.).

(lliàleaii du Plan-dc-Baix. — Basiidn de Bavio,

1 Xi-i ( Gall. christ. , X V

1

, 1 3o ).— /,« Bmlide de Bni.r

en Dinjs. i.'igi (Choix de docum., ai3). — La

Bastide de llaijs , 1 '1 h(] (nnli. de la Drome , E 2 1 a o).

— Lefurl dm Pen-ins, i.^i/uS (Inv. de la cliambro

des comptes). — La Baslie de Plan de Bais, ifiifi

(arcli. de la Drome, E ai36). — Le chasieau de

lu Baslie, 1670 (arch. du cli""). — Château de

Mantrond (Etat-major).

Avant 1790, le Plan-dc-Baix était une rommu-

iiauli5di' l'rlection de Montélimar et de la suMélé-

Ijalion et .sc'nécliaussée de Crest, tonnant une pa-

roisse du diocèse de Die, dont l'église, dédiée à la

«linte Vierge, était colle d'un prieuré de l'ordre de

Sainl-Beuoit, Glialion de Ciuny,— Ecclesiade Bays,

1 "9C (Vis. do C.hiny), — Piioralus de Bunio Larlel,

ht' siècle (Pouillé do Die), — Le prioié de A'vstii!

Dame de Bai.f aux Monlaiipies , i/i'ii (aicli. delà

Drôme, E ai 3;)), — Priuralu» Btislide de Baniu,

1/169 (Pouillé hisl.), — Ecclesia Bastide, i483

(tcrr. de Beaumont-lès-Valence) , — Prioratiis Plant

Banii, i.'iit) (rôle de décimes), — Priorutus Beale

Marie de Banin in Munlihus, i6a5 (Pouillé gén.),

— dépendant do celui de Saint-Marcel-do-Sauzol

,

et dont les dîmes appai tenaient au piieur, (jui pré-

sentait à la cure.

Au point de vue féodal , le Plande-Baix formait

les deux terres ou seigneuries do Baix et de la

Bà(io-de-Baix (voir ces noms).

En 1190, lo l'Ian-dc-Baix devint le clief-licu

d'un cjiiton du district de Crest, comprenant les

municipalités de: le Chcylard, Eygluy, Gigoiï,

C'mblèze et le Plan-do-Baix; mais à la réorganisa-

lion de l'an viii, il est devenu une simple commune
du canton de Crcst-Nord.

Le village du Plan-dc-Baix est formé de deux

hameaux, celui des Perrins — Les Peiius, 1 Sgo

(luv. de la chambre des comptes), — et celui des

Cbabats — Cliahnz , i653 (Rog. par.).

Plan-de-Blaco.\s (Le), f. c"' de la Roche -Saint

-

Secret.

Plai-de-Ciiaix (Le), f. c°' do Vinsobrcs.

Plan-iie-Chettio\ (Le), quart, c"' de <;bastel-Arnaud.

— 1.^98 (arcli. do la Drùme, E -jjSj).

PI,A^-DE-GrÉllI\ (Le), t. c" de Vinsobres.

Plan-de-Labi (Le), f. et quart, c" de Saint-Fcrréol.

— 1687 (arch. de la Drome, E 45oi).

Pla>-de-la-Mote (Le), h. et quart, c"" de Nyons et

de Vinsobres. — i643 (arch. de la Drôme, E
.',99f.).

PnN-i)E-i,A-QoEvniE (Le), carr. c"" de Châlilloii-en-

Diols et de Die.

A l'époque romaine, ces carrières étaient ex-

ploili'es , suivant M. Long (Mém. de l'Acad. des ins-

ciipl.. Il, 4/11).

Pi.n-i>E-MANTiiEs (Le), (piarl. c"' de Manthes. —
Planam de Mantula i.'i38. ( D'Hoîier, V, 3/io).

Pl.A^-l)E-Sl IMS (Le), mont. c""d'Aix, de Laval-d'Aix

et de Molières. — Planiim de Suppes, iliôo (Rev.

de l'év. de Die). — In Plaiw de Stippas, 1 563 (arch.

de la Drôme, E i568).

Pi, iN-nr-FaAi.ssE (Le), c'" de Valaurie.

Pi.w-iii-.MortiN (Le), quart, c" de Montvcndre. —
//. piano del Molin, i483 (Inv. de Saint-Apolli-

naire, liai).

Pn\-Di-SEnRE (Le), f. c'" de Couips.

Pi.A>EAr, quart, c'" de Conips. — i'/nnol (pl.cad.).

Pliseai; (Le), f. c'" de Rochofourrhal. — Le Pla-

nand (Ca.ssini).

l'LANEArx (Les), h. c"' de Romeyer. — Le mas des

PlaneaiiLr, 1C07 (parcell.).

Pi.A>E-Roi:ïÈnE, b. et quart, c"' de iMollans. — 1597

(arch. de la Drôme, E 4370).

Pla>es (LesK quart, c"' de Montjoyei. -— Les Planes

de Pralai;uard, i354 (arch. des lîouclies-du-

Rhôno. B i44G).

Planes (Les), quart, c" de Valaurie. — Le Plan du

Poa.rsive las Planes, xvii' siècle (arch. de la Drome,

E3387).

Pi.ANÈSES (Les), quart, c"* de Cliarpey. — Planesia,

i94o (Cart. de Romans, 074). — Plainessn, Pla-

nessa, ilifiÇ) (terr. de Vernaison).

Planette (La), cot. c"" de Bouvières.

PustîES, f. et (|uarl. c"" de Monlélégcr. — Planeses,

i483 (terr. de Beaumont-los-Valcnce).— Planaize

(Cas.sini).

Pi.i.\-Gi n.i.irMBT, quart, c"' de Saint-Jalle. — Plan

Giiillomet (pi. Cad.).
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Plisiau, quart. c°' de Sahuiic. - 171(1 (arcli. de la

Dromc, E 5187).

Plan-Labit, quart, c"" de Bourdeaux. — Ad Planum

Laura, iii3 (terrier de Bourdeaiu). — In Piano

delà Rtt, 1307 {ibid.).

Plas-Laczas , quart. c°' de \ercoiran. — Finit Lozan,

1676 (terr. Pape et Monaco).

Plar-Long, quart. c°" de Réauviile ol de Vaiaurie. —
AffarePlaiii Long), ad Planum Lungiim, 1399 (Ann.

dWiguebelle, 1, ^170). — La Guarvigne de Plan

Long, 1626 {ibid., ig'i)-

PLAS-PELLEr.i\i"î , quart. c°' de \ercoiran. — Pan

Pellegi-in, 1 717 (terr. Pape).

Plaxs (Les), quart, c" de Bécomie. — Ad Ptantim

,

i35i (arcli. de la Drônie).

Plans (Les), quart, c" de Mirabei. — Tenemmliim

dePlanis, i.Sai (arch. delà Dconie, E /i6io).

Pla.xs (Les), f. c'" de Saintc-Eulalie. — Le Plan de

Besançon, 1777 (arcli. de la Drônie, fonds de

Sainte-Croix).

PLA\-SiG>ÈnES. quart, c" de Cliàteauuinit-du-Rlione.

—

Ad Planum , i3oo (terr. de Saint-Pierre-du-Palais).

P1.AXTAS (Les), quart, c"' d'Alixan. — In Plantatis,

liog (Inv. de Saint-Apollinaire). —-Les Plantées,

i54o (arch. de la Drôme. E Sti^ii).

pLixTAs (Les 1. quart. c°" d"Aousle et de Cresl. — Las

Plantas, xiii' siècle (Le fieus de ievpsq.). — Les

Plantées, 1 5 '18 (arcb. hosp. de Crest , B 3 ). — Les

Plentas, 1601 (parcell.de f.rest).

Plantas (Les), quart, c"' de Donzére.— Las Planla-

das, \\' siècle (arcli. de la Drome, E 3378). —
L'Asplanlas (pi. cad.).

Pla.\tas (Les), loir. c"'de Moiitbrun. — i795(Biens

nal.).

Plante, f. c'" de .Saint-Dizier.— '795 (Biens nal.).

Plantées (Les), quart, c" de Cbarpey.— Las Plan-

tas sice Charhnnner, làgi (arcb. de la Drome,

E 3a8).

Pla.xtieb, quart, c" de C.bàteauneuf-du-Rbone. —
Las Plantas, 1067 (terr. de Saint-Pierre-du-Pa-

lais).

Plaaiiek (Le), quart, c"' de Cbatuzango.— Lo Plater,

1238 (Cart. deLéoncel, ia6).— El Planter, ia66

{ibid., 328). — Terra de Planterio, 1280 (ihitl.,

a5i). — Lociis qui dicitnr Planters, 1992 (itii/.,

264). — Les Plantiers de Pisaneon, lô'io (terr.

du Bourg-lès-Valence).— Le Plantier sar Pizanron ,

1590 (arch. de la Drôme, 2120).

Plantier (Le), f. c" de Clansa\es.

Plantieh, f. c'" de Marches.

Plantier (Le), quart, c"" de Pojols. — In Planleriis,

i.>\'] (terr. de l'év. de Die).

I'lasiiep.s (Les), quart, c"' de Bourdeaux. — 1706
(arcb. de la Drôme, E 26/16).

PLA>TiEr.s (Les), quart, c" de Mirabel-el-Blacons.

— Loti Plantier de Gtrvana, 1629 (ten'. de l'év.

de Die).

Plantis , rav. c°' de Pensas.

Pus, quart, c'" de Die. — Planitia Auris, 120a

(Cari, de Die, 2i). — Champs dal Pla, las vinhas

que sont en Plas, i32 5 ( Moutier ; Dial. dauph.). —
In Plnnis, 1 562 (arch. de la Drôme, E i568).

Plate, mont, c"' de Bonneval.

Pute (La), quart. c°' de Lus-la-Croix-Haute. —
Plate de Gonters, xii" siècle (Cart. de .Saint-André-

le-Bas, 98).

Platet, h. c"' de Mirmande. — Le Mas de Platel,

i548 (terr.de i'év. de Valence).

Platinièrk (La), f. et quarL c°' de Tain.

Plàirièhes (Les), b. c°' de Monlbrun.

Plâtiuèbes (Les), us. et quart. c°' de Réauviile.

Plats (Les), b. et quart, c"' d'Hoslun. — Le Pla,

i356 (Inv. de la chambre des comptes).— LePlat,

iblio [ibid.).

Plats (Les), h. c°' de Piégros-la-Claslre. — 1768

(arcb. de la Drôme, E 4o58).

Plats (Les), f. c" de Vercheny.

Platies (Les), col. c°' de Dieulelil.— La Plate, 1600

(arch. de la Drôme, E 5499).

Plaurï, quart, c"' de Roussas. — Ploun sire Tharon,

XTu' siècle (arcb. de la Drôme, E 33/17).

Plaltres, ruiss. f. et quarl. c" du Poét-Laval.

Plaï, quarl. c°' de Piégon. — 167'! (arcb. de la

Drôme, E ^927).

Plat (Le), monl.c" de Saint-Agnan-cn-Vercors.

I'lénie, I. c" de Glandage.

Pleïe, mont. c°' de Beauritres.

Plomb (Le), f. et quart. c°' do Cbàleocmeuf-de-Ga-

laure.

Plosibard, mont. c°' de Sainl-Ferri'ol.

Plosgière (La), h. c°' d'Aucolon.

Plot (Le), f. et quarl. c'* de Chabrillan. — Lou Plo,

xv' siècle (parcell.). — Le Grand PInud, 1763

(Royanné, not. à Cresl). — Le Plot ou plaine de

Saint Laurent, 1 763 ( ibid.).— Petit Plot (Cassini).

Plot (Le), f. c°' de Saillans.

Plot (Le), f. el quarl. c°' de Sauzet. — Le Phic

(Cassini). — 179^ (Biens nal.).

Plois (Les), f. el quart, c" de Bren.

Plots (Les), f. c°* de Croze.

Plots (Les), I. et quart. c°' de Gràue.

Plots (Les), quart, c"' de Saint-BarIhélemy-de-Vals.

— Le lerrouair des Plolz, les Plolz dti Piage, i555

(terr. de Diane de Poitiers).
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I'i.i)Vii:r, i-li"' 11. cl iiiuirl. i;"" il' Valenre ol de Sainl-

Miircel-lès-Valcnce. — Lan l'Iaivrx, la len-a dans

Plaviers, ult-j (Cart. di> Léoncel, 167).— Comba

Ploverii, i/i5o (arcli. de la Drome, E ihli']). —
Plouvier, 1618 (Inv. de Saint-Apollinaire, i5).

Fief des evéques de Valence, appartenant dès le

w' siècle à une famille de sou nom, (|ui s'éteignit

vers la fin du xvi' siècle chez les Frère, Plovier

était dès 1680 aux mains des Debeaiix, qui le

possédaient encore à la lîévolulion.

I'li.mf. (La), f. c"' du Cliàlon.

Plumel, f. c'" d'Arnayon.

PuiviANE, f. et quart, c'" de Die.— Phnianax, lAgd

(Bull, d'hist. eccl., 111, 129).

l'ooiuN, quart, c"' de Sainl-Nazaire-le-Désert. —
Pomlum , wiT siècle (parcell.).

PociiK (La), f. c'" de Pradelles.

PocBiKTTE (La), f. c"' de Cliarols.

PoËr (Le), f. c" de la Bâtie-Rolland.

PoÉT (Le), quart, c'" de Saint-Ferréol. — Le l'uurl

(Cassini).

Poiir-CÉi.ARD (Le), c°' du canton de Bourdeaux. —
PotjelumSeijlar, i3i5 (ardi. de la Urôme, E /i.')/i).

— Caslrmn de Pojicto Sehirii, \îv.!\ (Ducliesne:

Comtes de Valentinois, 29). — Poiatnm Selare,

i33.î (GalL christ., XVI, i.'îo). — Castrum Po-

(reti Cei/larc, i.'Ui7 (arcli. de la Drome, E 8o3).

— Dominus Podii Selaris , iSyO (Cart. de Montéli-

niar, (18). — Le Piiy Snla, i3gi (Choix de doc,

•>. 1/1). — Poiiet Salnrd, l'igS (Inv. delà chambre

des comptes). — Loti Puuct Celliird, l'iag (arch.

hosp. de Crest, B 11). — Le Puil Cellard , ibS'i

(Chabcul, not. à Crest). — Poél Scelard , i64'i

(vis. épisc). — l'tiuel en Dijiiis, 16/18 (arch. de

Vaunaveys).

Avant 1790, le Poët-Célard clait une commu-

nauté de rélection de Monlélimar et de la suhdé-

légalion et sénéchaussée de Cresl, formant une

paroisse du diocèse de Die — Capella Podii

Celaiis, li'ig (Pouillé hisl.), — dont l'éjjlise était

dédiée à sainte Foi — Ecckiia pan-ochialia Sancte

Fidis loci Pogeli Salarii , iTiog (vis. épisc.) — et

dont les dîmes appartenaient au curé, par abandon

du prieur de Bourdeaux.

Au point de vue féodal, le Poet-t^élard (•lait

une terre que les comtes de Valentinois acquirent

en 1379 de.s Bérenjjer de Bourdeaux et qu'ils

donnèrent en i3-.î7 aux Saint-Martin. L'héritage

de ceux-ci échut avant i363 aux Liotard, qui ven-

dirent en 137(3 une moitié du Poét-Célard aux

Aygalerie et léguèrent eiisuilc l'autre aux D'IIsson

ou Montclar; mais l'une et l'autre furent recouvrées.

en 1 /i 1 » et 1 ?i ) 7, par les comtes de Valentinois. qui

vendirent toute la terre aux Clermont-Montoison.

Ces derniers se dessaisirent de celle terre au profit

de Lancelol, bâtard de Poitiers, que remplacèrent

dès iliiUi les Blain, qui, greffés sur les Marcel,

sont restés seigneurs du Poël-Célard jusqu'à la

Uévolution.

Celle commune fait partie du canton do Bour-

deaux depuis 1790.

PoJir-EX-PEnciP (Le), c°' du c" du Buis-les-Ba-

ronnies. — Poielum, 1060 (Cart. de Saint-Victor,

780). — Castnim de Poyelo dam Percipia, lagâ

(Valbonnais, 1, 35). — Castru?» de Poielo thin

Percipia, i3oo (Inv. des Dauphins, s.'i5). — Poe-

lumd'Ampercipia, 1817 (Valbonnais, 11,169).

—

l'iiyetum de Percipui, i4i5 (Inv. de la chambre

des comptes). —j- Poijelum d'Aspsia supra rujipein

sttpi-a Btixum, 1/181 (D'Ilozier, III, 972). — Poye-

lum d'Ampercici, 1.^2.^ (terr. de Mévouillon).

—

Le Poueton d'Empercip, 1761 (arch. delà Drôme,

E /i3io). — Poel d'Ampercip, Poel d'Ampercipe,

I 788 (Alman. du Dauphiné).

Avant 1790, le Poét-en-Percip était une commu-

nauté de l'élection de Montélimar et de la subdé-

légation et du bailliage du Buis, formant une pa-

roisse du diocèse de (iap, dont l'église était sous le

vocable de saint Simon et dont les dîmes appar-

tenaient au prieur de Rionis (voir ce nom).

.\u point de vue féodal, le Pocl-en-Percip était

une terre de la baronnie de Mévouillon qui, pos-

sédée avant 1060 par Percipic, mère de Ruperl,

évéque de Gap, appartenait dès i332 aux Baux

de Brailles, qui la cédèrent aux Dauphins eu iSAg.

Acquise ensuite par les Baux <i'.\vollino, cette terre

était partagée entre les Baux et les L'Espine, à la fin

du xiv' siècle; mais les derniers «levinrenl maîtres

du tout en 1/128, et deux cents sept ans après (1 635),

une héritière de celle famille porta le Poët-en-

Percip aux Suaroz-d'Aulan , qui en ont été seigneurs

jusqu'à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton de Monlbrun,

cette ronimune fait partie du canton du Buis-les-

Baronnies depuis la réorganisation de l'an viii.

PoicT-LivAL (Le), c'" du c"" de Dieulefil. — PoieUiin

Vallis, Poi;etmn Vallis, 1269 (De Coston : Elym.

de la Drome). — Castrum de Poj;cIo Vnilis, i38i

(Valbonnais, H, 1G2). — Le Puy de lit Val,

1391 (Choix de doc, 21/1). — Loti Poyl de

Laval, i529 (arch. hosp. de Crest, B 1 1 ).
—

Poyl Lava, 1573 (Lacroix: L'ariond. de Montéli-

mar, 111, 3ji). — Poil Laral, 1 588 (Chabcul,

nol. à Cresl).
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Avant 1 790 , te Poet-Laval était une communauté

de l'élection , subdélégation et sénéchaussée de Mon-

télimar, l'orinant une paroisse du diocèse de Die

— Preceplofia Vallis Poieii, xiv' siècle (Fouillé de

Die), — dont i'église dédiée à saint Michel —
Eccksia Sancii Michaelis Pogeli l'u/Zis, 1 5og (vis.

épisc. ) — était celle d'une commanderie de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, connue dès le xiii' siècle

et dont le titulaire était décimateur dans les pa-

roisses de Dieuleflt, Manas, le Poêt-Laval et Sous-

pierre.

Au point de vue féodal, le Poël-Laval était uuo

terre patrimoniale de l'ordre de Saint -Jean de

Jérusalem, pour laquelle les commandeurs du lieu

devaient hommage aux comtes de Valentinois, sui-

vant une transaction de l'an 1209.

Celte commime fait partie du canton de Dieulefit

depuis 1790.

Il y avait en 174a, dans cette commune, 120 fa-

milles et autant de maisons.

PoÊTs (Les), f. c°' d'Hostun.

PoÊi-SiGiLLAi (Le), c°* du c°° de Remuzal. — Lu

Poij, laôi (Cart. de l'Ue-Barbe). — Casirum de

Pogelo, xiii' siècle (î6i(/.. Si). — Castrum et villa de

Piigelo Vallis Badonensis , 1 275 (Cart. des Dauph..

23a). — CasU"um de Poicto in Valle Bedonensi.

1293 (Valbonnais, I, 35). — Casirum de Poielo

in Valle Bodonensi, i3oo (Choix de doc, 9 45).

— Castrum de Poelo sujn-a Sanctam Gallain, i3i7

(Valbonnais, II, i(J5). — Poyetum siipra Sanctuiu

Jallam, i388 (Choix de doc, y 10). — Pogelnm

supra Sanctam Gallam^, i48i (D'Hozier, 111 , 972).

Avant 1790, le Poët-Sigiliat était une commu-
nauté de l'élection de Montélimar et de la subdélé-

gation et du bailliage du Buis, formant une pa-

roisse du diocèse de Sisterou, dont l'église était celle

d'un prieuré depuis longtemps uni à celui de

Saint-May.

C'était en outre une terre de la baronnie de

Montauban, relevant, pour moitié, des abbés de l'Ile-

Barbe, qui, possédée en 1275 par les D'Aulane,

puis parles Mévouillon, appartenait en i33o, par-

lie aux Guillaume et partie aux Bé.signan. Acquise

eu i4o7 par les Monleynard, qui la vendirent en

i4i2 aux Thollon, la part des Bésignan passa vers

1O67 aux Fortia, qui en dotèrent en 1713 une de

leurs filles mariée chez les Coriolis de Limayo, tan-

dis que la part des Guillaume, recueillie en i34i

par les L'Espine, fut vendue en 1O96 par ces der-

niers aux La Tour-Gouvernet, puis acquise par les

Duclaux, qui étaient en 1789 coseigneurs du Poët-

Sigillat. conjointement avec M°" de Limaye.
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Eu 1790, la comnuuie du Poet-Sigillat fut com-

prise dans le canton de Sainte-Jalle, mais la réor-

ganisation de l'an riii Ta fait entrer dans celui de

Remuzal.

PoÊi-SiciLL.iT (Le), ruiss. alll. de TEnnuve, c" du

Poét-Sigillat, ayant (J,-î.5o mètres de cours. Largeur

moyenne, 7"',5o: pente, 132 mètres; débit ordi-

naire. o'°,5o; extraordinaire, 8 mèlres cubes.

Poètte(Li), quart, c" de Poyols. — In Pvyala

.

ibi-j (terr. de l'év. de Die).

PoiLE-RooTE , ruiss. c" de Laval-d'Aix.

Point (Le), f. et quart, c"' de Roussel. — Luu Peu

Dotan, 1492 (arch.de la Drôme, E 3895).— Le
Poit, 1616 (t'fii'rf., 5897). — Le Pont, 1(526 (ibid. .

5899).

PoI^Ts (Les), h. c" de Marges.

Poiriers (Les), vall. c" de Reilhanelte.

Poiioi: (Le), f. c"' de Saint-Panlaléon.

PoLiciRD, quart. c°' de Beausemblant, — Lu Polycar-

dière, 1662 (arcli. de la Drome, E a2i5).

PoLLAT, mont, c" de Cbàtillon-en-Diois.

PoLïGovE (Le), mont, et quart, c" du Poët-Laval.

Polygone (Le), champ de manœuvres, c" de Valence.

Emplacement d'une commanderie de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem — Praires Hospitalix

Snucii Sepnlcri, 1 igi (Cart. du Bourg-lès-Valence.

22), — Domiis Hospitalis Jherosotimiluiii Valeiilie,

12 48 (Cart. de Léoncel. 167), — Preceptoria

Sancii Vincenti, jrrope et extra muros civitatis Va-

lenlie, i3i5 (arch. de la Drùme, fonds de la corn-

mand.). — Pre.-eploria Hospitalis Vnlencie, iSo'i

(Inv. de Saint-Apollinaire, i3i5), — connue dè>

1191, ruinée en 1362. et à laquelle étaient unies

celles de Bayanne, de Montélimar, de Saint-Vincenl-

de-Charpey et de Téronne (Drome), plus celle

d'Echirolles (Isère).

PoMARD, f. c°' d'.4rnayon.

PoMARESSE. f. c"' de Romans. — Pomaresse (Cas-

sini ).

PoMARET, quart, c" du Bourg-lès-Valence.— Montata,

1 183 (Cart. du Bourg-lès-Valence). — Territorium

de Montaa, J210 {ibid., 19). — Poumarel, i636

(arch. de la Drôme, E 1027). — Pomarel, 1777
(AIT. du Dauphiné).

PosiEBET, quart, c'" de Sainl-Nazaire-le-Désert. —
Pomaret, xvii° siècle (parcell.).

PoMETS (Les), f. et quart. c°" de Génissieux.

Pommé, f. c°' de Marches. — Teira de Pomer, i3o!

(Cart. de Léoncel, 99a).

Pommer, f. c°*d'Arthemonay. — Pommeis, i4i8 (arch.

de la Drôme, E aagg).

PoMMEROL, c°' du c"" de Reuuizat.— Pomayrol, Panier-
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rinhim, Vomcoit, io.')i (Cnrt. .le i'Il.'-li.irljc
,
7';, I

78, SA). — CaMvuiH lie Poiiieraliu , U2J•^ (liiv.

(li's Dauphins, naa). — Pomereiiil, i-i-jâ (Inv. do

la chambie îles comptes). — Pomnirnllo, i.ïo.")

(aicli. (les Boiiclios-dii-Rlione, B -i). — Pnmera-

lium, i.5i() (l'ouillé tic Map). — Ponwiji-al, iGoCt

(nMe de décimes). — Pameyruiis, lôaS (arrli. d'

la Drômo, E 'lOtili). — Pomcreul, ïvin' siiVIe (Inv.

de la chambre des roniples).

Avant I 790, l'onimerol éUiit une communauté du

ressort du parlement et de l'intendance d'Aix, vi-

([uerie et recette de Sisteron, fornianl une paroissi-

du diocèse de Gap — Ecchsin tir Pomorinlii, 1 i8.'i

(Mas.de rislc-Barbe, 1 17), — dont l'église dédiée

à saint l'ierre. dépendant d'un prieuré de l'ordre

de Saint-Benoil, lilialion de l'Ile-Barbe, — Prin-

ralus Sniicti Itomani Poinuyrolio, i.Soo (arch. du

Bhone, fonds de l'Ile-Barbe), — fut unie à la

cure dans les commencements ilu wii' siècle (voir

.S\int-Roshn).

Au ])()int de vue fc'odal, Poinnierol était une

terre du fief des barons <le Mévouillon et de l'ar-

rière-fief des abbés de l'Ile-Barbe, qui fut inféodée

aux Isoard en 1:161. Ceux-ci, qui la possédaient

encore en i Ho") , furent remplacés, qciinze ans après

,

par les l'iolte, (pii vendirent alors l'ommerol au\

Rivière, et neuf ans plus tard, celte terre appartenait

aux comtes de Provence, qui la comprirent dans

leur claverie de la Val d'Oulle (voir ce nom), l'assée

aux Beauvoir dans les commencements du xv' siècle,

elle fut ensuite possédée ])ar les Baralier, qui en

dotèiem, en i,")iH6, une de leurs fille mariée cliez

les Baymond-Moilèue. Poinmorol édiut ensuite auv

Grandis.

Celte eomniuue lait (Kirlie du canton de BemuzaI

depuis 1 790.

PoMMKnoi,, quart. 1"' du Bnis-le.s-Baronnies. — Pom-

iHprio, i.)/io (lnv.de la chambre des comptes).

PoMMKKoL, f. c'" du Poël-eH-Percip.

Po«MKRoi,, quart, c,"' de la Bochc-sur-Buis. — Pnmfii-

rous di Murache . i,")87 (Inv. de la chandire des

comptes).

Pommkhol, f. c'" lie 'l'ulette. — Pumvyiul (Cassini).

P0MMKH0LF (Lv), luiss. ipii a sa souii'e au Pcrlus,

traverse la commune de Pommerol et se jette dans

rOulle, sur celle delà Charce, après 5,7.5o mètres

de cours. l,ar(jeur moyenne, .')"',5o; pente, 99'";

débit ordinaire, <i°',70; extraordinaire. 10 mètres

cubes. — /.c Tarrenl lies /'ommc/o/cj! (Ktat-m.ijorV

PoUMi:iioiE, quart, r'" île Saoù. — Poniiiiriinil , 1 G.'lg

(parcell. ).

PoMHIKn, II. r" de l.ivron.

l'oMMjKii. f. et quart, c"' de Rioms.

PosiPECinuDE, f. c"' de Grignan.

PoxcES (Les), f. c'" de Cbàteaunenf-dc-Bordettc.

Ponce-Sebïes, ch" ruin. c" de Serves.

l'oNCET, rav. c"" de Châteauneuf-de-Mazenc.

PoM;Er, 11. c" de Divajeu. — l^es Pnimch, itii'i

(parcell.).

PoNCET, II. c" du Plan-ile-Baix. — Pimsxrl , i5'l0

(Inv. de la chambre des comptes).

PoscETS (Les), 11. c°' de la Chapcllc-en-Vercors.

P0XCET.S (Les), f. et quart, c" de .Saint-Jean-on-

Boyans.

Po.NcuoN , I. c"" de Portes.

PoNCiiOTTE, f. c°' de Glane.

PoNçoNNET, quart, c" d'Espeluche. — Pomonnièret

,

i()8o (Lacroix: L'arrond. de Montélimar, III, 388).

PovET , vill. rh.-l. c°' de Ponel Sainl-Auban , c°° de Die.

— Villa Piioiieli , 1 •> 10 ((^art. de Die, A9).— Paonel,

it!i5 {ibiil., (il). — Piinnetum , 1 Vu (Cart. de

Die, 167). — Caairiim de Pauiielo, ii5o (Bev.

de l'év. de Die). — Ponctum, 1679 (arch. de la

Drôme, E laS'i). — Domimts Ponneli , i/i85 (lerr.

de Sainl-.Apollinaire). — Pauivhim, 1/187 (arch.

de la Drôme, E e.î3^>). — Pimnrt, 1^76 (rôle de

décimes).

Avant 1790, Pouet était une commiinaulé de

l'élection de Montcliinar, de la subdélégation de

Crest et du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die — Cappella de Punelu, xiv' siècle

(Pouillé de Die), — dont l'église était dédiée à

sainti' t'athcrine — Kcclesia parrochialii Sancle

Cnthariii'- de Paniieto, 1Ô09 (vis. épisc.) — et dont

les dîmes appartenaient à l'évéque diocésain.

C'était en outre une terre du Oef des cvèques

de Die, appartenant dès le xiii* siècle aux Artaud

d'Aix et qui fut acquise d'eux, en i'<7a, parles

D'Eiii re. De ceux-ci elle passa en 1 Ï>Ç)'> , par alliance,

aux Morelon de Chabrillan , et les Morelon étaient

encore seigneurs de Ponet à la Bévolution.

En 1790, l'oiiet devint une municipalité du

canton de Sainl-Jiilien-en-Quint, mais la réor-

ganisation de l'an viii le lit entrer dans celui

de Die, et il prit ensuite, de l'annexion, qui lui fut

alors faite, de l'ancienne tenv de Sainl-Auban, le

nom de Pouet-Siiint-Aiiliaii.

Le mandeiiient de Ponet — MaiuLiinentum luci

de Paiinein, i.'iâo (Rev. de l'cv. de Die) — ne

comprenait que la partie de la commune de

Penel-Saint-Aubaii qui e.sl sur la rive droite de

la Drôme.

Poset-Smnt-Aibv> (voir Ponbt).

Po\s (Les), f. c" d'Aiicelon.
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PossAS, c°' du c"" de Saint-Vallier. —. Locus île Pon-

sanis, i5o3 (arch.de la Dronie, E a454).

Avant 1790, Ponsas était une communauté di'

l'élection et subdélégalion de Romans et du bailliage

de Sainl-Marcellin, faisant partie de la paioisse de

Saint-Vallier (voir ce nom).

Au point de vue féodal, Ponsas faisait partie du

mandement et comté de Vais (voir ce nom).

En 1790, Ponsas forma, conjointement avec

Erôme, une municipalité du canton de Tain, mais

la réorganisation de l'an viii en a fait une commune

du canton de Saint-Vallier.

PoNsoN, quart, c"' d'Auriple. — Les Pansons, 103(1

(parcell.).

PoNsoss (Les), h. c°' de Tersanne.

PoNsoTE, quart. c°' de Saint-Marcel-lés-Valence. —
Tena que dicitur Poncioio, 1263 (arcli. de la

Drôme, fonds de Saint-Ruf). — Prattim Pnnsonen,

i535 (terr. de l'év. de Valence).

PoM (Le)
, pont sur la Granette et quart. c°' d'Auli-

cliamp. — Le Pont d' Olichamp , 1090 (arcli. mun.).

Po.\T (Le), pontet quart, c" de la Garde-Adhémar.

— Ad pontem de Chartrossos , i3o8 (arcli. de la

Urôme, E 586 1).

PoM (Le), pont et quart. c°' de Mercurol. — Le

Pont-Neuf, 1787 (arch. de la Drôme, E 266).

Pont (Le), quart. c°' de Montéléger. — Ad Pontem

Valentinianum , isS-î (Inv. de Saint-Apollinaire).

Po.M (Le), f. et quart. c°' du Poët-Laval.

Pont (Le), pont sur la Roanne et f. c"" de Roclie-

fourchat.

Pont (Le), h. c" de Sahune.

Pont (Le), f. et quart. c°' de Saint-Auban.

Port (Le), quart, c" de Saint-Bonnet-de-Valclérieux.

— Locus qui dicitur Alpont, xn' siècle (Cart. de

Romans, 338).

PoNTAGNAT, f. c°' de ilarsanne.

PoNTAlx, c" du c°° de Die. — Bastida de Pontnys,

I2i5 (Cart. de Die, 60).— Pontnis, iaiG(Cart.

de Léoncel, i44). — Casirum de Pontasio, 1-277

(Duchesue : Comtes de Valentinois, i3). •— Pon-

taiaium, iSSa (Gall. christ., XVI, i3o).— Lochs

Pontaysii, iSog (vis. épisc). — Ponteyz,Ponlatj.r,

t562 (rôles de tailles).

Avant 1790, Ponlaix était une communauté de

l'élection de Monlélimar et de la subdélégation

et sénéchaussée de Crest, formant une paroisse

du diocèse de Die — Parrochia Saneli Martini de

Pontasio, i3oi (arch. de la Drôme, fonds de

Sainte-Croix), — Cura Puntaysii, 1Ô36 (Pouillé

de Die), — dont l'église dédiée à saint Martin'

—

Ecelesia parrochialis Beati Martini Ponlai/aii, 1 ôot)

Drôme.

(vis. épisc), — dépendait premièrement du cha-

pitre de Die et depuis i3o4 de la commanderie

de Sainte-Croix, dont le titulaire y prenait la dime

et présentait à la cure.

Au. point de \ue féodal, Pontaix faisait partie de

la terre et mandement de Quint, (voir les Toibs).

En 1790, Ponlaix devint le chef-lieu d'im can-

ton du district de Die, comprenant les municipa-

lités d'.Aurel, Barsac, Espenel, Pontaix, Savel-et-

Rimont, Saint-Benoil, Sainte-Croix et Vercheny;

mais la réorganisation do l'an viii en a fait une

simple commune du canton de Die.

PoNTAcjARD, f. c°' de Montbrisou. — Puns Aujart,

i33a
:

Inv. des Dauphins, 76). — Pons Adjart,

1867 (Valbonnais, II, iioo). — De Ponte Oiardo,

i353 (Inv. des Dauphins, 2 55).

.4vant 1790, Ponlaujard était une terre du fief

des Dauphins, appartenant aux comtes de Va-

lentinois dès i3oo et possédée, dès la fin du

xis' siècle, par les Moreton. Ceux-ci le vendirent

en 1^95 aux Borel, qui s'éteignirent cent ans

plus tard chez les Durand, dont l'héritière, ma-
riée chez les AIrics en 1738 et ensuite chez les

D'Agoult, légua, en 1755, Pontaujard aux Armand
de Blacons, ses derniers seigneurs.

PoNTDRiANNE
(
La ) , f. et quart, c"" de la Garde-Adhé-

mar et de Pierrelaltc.

Pont-b'Atrel (Le), pont sur la Drôme et quart. c°"

d'Aurel et de Vercheny. — Pons de Aurello, 1 igS
(Cart. de Die, 39).

Pont-de-Barret (Le), c°' du c'° de Dieulelit.— Locus

qui prius dictus est Savenna et modo dicitur ad Pontem,

956 (D. Bouquet, IX, 697). — Locus qui dicitur

nd Pontum, 957 (Cart. de Saint-Chaflre
, 7). —

Villa de Ponte, xi' siècle {ibid., aG). — Pom de

Baretio, i332 (Gall. christ., XVI, 129). — Pons

Baretli, 1870 (arch. de la Drôme, E iGo). —
Casirum Punlis Barreli , 1 iia (Choix de doc, 270).

Aiant 1790,1e Pont-de-Barret était une com-
munauté de l'élection , subdélégation et sénéchaussée

de Montélimar, formant une paroisse du diocè.«e de

Die— Ecelesia de PoHfe, 1 179 (Gall. christ., XVI,

12 g), — dont l'église sous le vocable de Notre-Danie-

la-Brune — Ecelesia parrochialis Béate Marie Ponlis

Barreli, 1009 (vis. épisc.) — était celle d'un

prieuré de bénédictins, de la dépendance de i'ab-

baye de Saint-Chaflre- le-Monestier, — Pi-ioratus

Ponlis Bnrelli, xn" siècle (Pouillé de Die), —
fondé en 906 et dont les dîmes appartenaient au

prieur du lieu, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, le Pont-de-Barret était

une terre du fief des conih>s de Valentinois, dont
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un quart appartenait au prieur du lieu ol dont le

surplus fui partagé de lout lemps entre plusieurs

coseifjneurs. En lagH, cMlaienl les D'AgouIt, les

Boiirde.iux et les D'Eygluy, ot en i3'i5, les

D'Agonit, les Féline» et les Vercors. En i353, In

pari des D'Agoull passa par alliance aux Benoit, et

en i37'i , les Vesc avaient une antre part; enfin, en

l'i'.iy, les Solanueu en cc'daienl une troisiènje,

qu'ils tenaient des Tanlignan,aux Gauberl, lesquels

étaient encore seigneurs du l'onl-do-Barrct, con-

joinlement avec les D'Enrre et les Saint-Ferréol,

en i5/io. En 1G80, ces derniers possédaient les

trois qnarls de celle terre, qui appartenait, en

1780, partie au prieur, partie aux Saint-Ferréol

de Saiiit-l'ons ol partie aux Faure-Chaherl.

Comprise en 17(10 dans le canton de Marsanne,

cette comnuino fait partie du canton de Dieulelit

depuis la réorganisation de l'an viii.

La population du Pont-de-Barret élail de

5oo âmes en i/Ht).

PosT-nK-BKRnt; (Le), pont sur la Barre et quart, c'"'

de la Garde-Adhémar et de l'ierrelalte.

Ce pont fut construit en ifi84.

PnsT-Di;-BoissE (Le), pont sur le ruisseau de Boisse et

<piart. c'" d(^ Oliarpey.

l'oxT-DE-CosT (Le), pont et quart, c"" dn Bnis-les-

Biirounie».

l'oNT-DE-LA-BEnnE (I.e), |)ont sur 1.1 Berre et li. c"

de Réauville.

l'oM-DK-i.A-D.VME (Le), pout ol ([uart. c'" de Rocln-

chinard.

I'oit-de-la-Dkùme (Le), pont sur la DnJnie et quart,

c'" de Valdromo.

Po.M-DE-iA-GiiioTTE
(
Le ) , pont sur la Drome, c'" de

Die. — Le pont de Sainl-Maurice ou de la Grihlle,

1785 (arrli. de la Drime, C ali.')).

PoM-DE-LivnoN (Le), pont sur la Drôine, station de

chemin de fer et qnarU c"" de Livron et de Loriol.

Conslruit, de 1774 à 1789, sur les mines d'un

autre — Pom er lapidibus xu/kt Jltivium Dvnme

,

i5i 3 (ardi. de la Dronie, E 3508), — achevé en

iSif) et emporté en I7fi5, qui en avait remplacé

lui-même un autre tomhé en i3i6, ce pont a

coûté 1,00."),000 livres.

PonT-DK-MALADiÈnE (Lb), poul ct quart, c'"" de Saint-

Marcel-de-Sauzet.

PosT-DB-L'HEnBASsE (Le), poul SUC rilerl)as.si' ct h.

c"' de Clérieu.

Ce pont occupe remplareinenl d'un anlre, pour

la conslruclion du(piel on recueillait des fonds en

1/168, — l'nhrun pnniis Uerbasuie sublus Cluistio-

»«»» llerbasaie, 1 /168 (aKli. de la Drome, E 366i).

PoBT-DK-l'IsÈRE, c"' du c"° de Tain. — L'Auberge du

Pont de l'Isère, l'jdj (arch. de la Drome, E 1736).

Distraite de la commune de la Roche-de-Glun

,

le i3 juin 1866, celte commune emprunte son

nom à un pont sur l'Isère, construit en 182a à

la place d'un autre en bois, qui fut brûle en

1 8 1 /i. Ce dernier pont en avait lui-même remplacé

un plus ancien, également en bois, (|ui tut construit

en 17O9 et emporté en 1778. Pour le pa.ssage de

l'Isère, il n'y avait auparavant, en cet endroit, qu'un

bac établi au port de Sillart (voir ce nom).

Po^T-uE-^IE^GLO^ (Le), pont sur le Bez ct quart, c"'

de Menglon.

Pont-de-Me.%sac (Le), pont sur le Bez et quart. c°" de

CliiUillon-en-Diois et de Crcyers.

PoM-DE-NovEïSAN (Le), pout Sur le Lez et h. c"' de

Venterol. — Le pont de Chapelu, 1773 (arch. de

la Drome, C -^.'tH).

Ce pont fut construit en 1783.

PoNT-nE-PoMADjARD ( Le ) , pont sur le Lez, c"' de

Monlbrisori et de Taulignan. — 17G5 (arch. de la

Drome, E 58 lu).

Po.M-DE-QuABT (Le), poni sur la Drome el h. c"'

d'Aix. — La passerelle du Quart, fjlii (arch. de

la Drome, C a6i). — Le Pont du Quart, 1786
{ihid.). — Le Ponducat (Cassini). — Le Pont de

la Salle (Etat-major).

Pont-de-Qdart (Le), pont el quart. c"° de Beaumont-

lès-Valence. — Lociis dictas an Poant de Cari,

i/j83 (tcrr. de Beauniont-lès-Valence).

Po^T-DE-BoMA^s (Le), ])ont sur l'Isère, c°" de Ro-

mans el du Bourg-de-Péage.

Dès le milieu du xi' siècle, il y avait en cel en-

droit un pont — Pons aniiqmis, 118g environ

(Cari, de Romans, 353) — que les eaux cnipor-

lèrent en laig. Reconstruit vers isSa, par les

soins d'un archevêque de Vienne, — Pontem Ro-

vwnenseni super Isaram pro majori parte construi

procuravit, 12C6 (Epît. de J. de Bernin), — qui

fil élever, sur une de ses piles, une chapelle de

Notre-Dame el un hôpital pour les femmes en

couches — llospitalis niulierum jacentem in ptier-

puerio supra pontem Isarœ Romanis, 1376 (Cart.

de Bouians, H, •.is'i), — ce nouveau poul fut

ronq)u eu ia8i el réparé peu après; il était com-

mandé , dès 1 33o , par une lonr ou château— Bas-

tida pontis Romanis , 1 3/i3 ( Valbonnais, II, 'i63) —
comptant, treize ans après, parmi les forteresses

delphinales. Emporté de rechef en 1387 el rebâti

en i3g3, le pont de Romans, s'élaul écroulé en

i65i, fut alors remplacé par un pont di; bois qui

touiba de véluslc en 171a. Enfin c'e.sl de 1717 à
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1744 qu'a élé construit le pont actuel , dont on fil

sauter une arche en 181 4 et qui a élé élargi en i856.

Po!ST-DE-SiiN"TE-[jZE (Le), pont sur la Galaure et h.

c°* de Saint-Barthélemy-de-Vals.

PoNT-BEs-CuAÎNEs (Le), poot sur la Drôine, c°'de Die.

Pont-d'Espenel (Le), pontsuria Drome, aub. elquarl.

c" d'Espeiiel.

PoM-D'OnEiLLE (Le), pont sur le Valcroissant (voir ce

nom), et quart. c°" de Molières et de Die. — Au-

veilla, sur siècle (Cens, de Tév. de Die). — Le pont

d'Aureilte, xvi' siècle (Mém. des frères Gay). — Le

Cros d'Oreille, 1662 (arcli. de la Drome, E 2a4g).

PoNi-DC-GiRD (Le), pont et quart, c" de la Rochette

(Njons).

Poni-du-Gat (Le), faub. c°° de Valence. — Lou Pas

de Gii, i5oo (arch. de la Drome, E 465). —
Versus Pontem deGua, lôig (ibid., i(J54).

Pontet, quart. c°* d'AUex. — In Pontalis, in Maso

sive Pontei, t485 (terr. de Saint-Apollinaire).

PoUTPnAC, quart. c°' de Loriol. — !n Ponte Fracto,

iBig (arch. de la Drome, E 2087). — PonI

Frack, i553 (ibid., 2088).

Po^TMs, mont, c" de Nyons. — lôgo (parcell.).

PosTiBDî, quart, c"" d'Albon. — Grangiu de Ponteuz,

ia84 (Reperl. Sancti Ruffi, 83).

PoBiiGjiiT, h. et quart. c°" de Chabeuil et de Mon-

téher. — Ponlignas, i65o (Inv. de Saint-Apolli-

naire. — Mas de Pontignac ou les Champs, 1780

(Aff. du Dauphiné).

PoKTiLLABD (Le), h. et quart. c°° d'Allex. — Pons

Ilerii, i485 (lerr. de Saint-Apollinaire).

PoNiiLLiBB (Le), h. et quart, c"' de Beaurières. —
Le Ponteillard (Etat-major).

PoNTiLtARD (Le), quart, c" de Cbamarct. — El Pon-

telard, laSi (arch. de Grignan). — Pontilla,

liga (arch. de la Drôme, E 54o8). — Le Ponid-

hard, 1306 {ibid., 56og).

PoNTiLLARD (Le), quart, c" de Chàteaudouble. — Le

Ponlithard , i54o (lnv.de la chambre des comptes).

PoiTiLi.ARD, f. c°' d'Eymeux.

PoJiTii.;.inD (Le), quart, c" de Mérindol. — 1789

(aroh. de la Drôme, E 4238).

PoNTiLLABD (Le), h. et quart, c"" de PiégOD. — Pon-

Ulherium, 1869 (Inv. delà chambre des comptes).

— Ponlilier, ilioH (ibid.). — PohUierium , i4g()

(terr. De Pierre). — Le Pontilhier , lOgô (arch.

delà Drome, E 4543).

Ancienne maison-forte et fief, appartenant dès

le XIV* siècle aux Planchette, qui le vendirent en

1677 aux D'Agoult.

PomiLLARD, f. c" de Puygiron.

FoKTiLLÈBB, ruLss. afll. de Maravelle, c" du Pilhon.

PoNTiLLON (Le), quart. c°' de Grignan. — El Ponte-

tard, i295(LaMure: Hist. de Forez, III, 84 6ts).

— Locus dictas ad PonliUia, i5oi (Long, not. à

Grignan).

Pont-l'Habit, ruin. de jionl et quart, c" de Ville-

perdrix.

Po^T-^'4VETTE, quart. c™ de Die. — In Ponte Naveto,

i463 (arch. de la Drôme, E i5G8).

PosT-NEtF (Le), pont et quart, c"' du Buis-les-Ba-

ronnies.

Poîst-Neuf (Le), pont sur la Drôme et quarU c™ de

Die. — PontFract, xiii' siècle (Cens, de l'év. de

Die). — Le Ponl-Xeuf près de Die, 1787 (arch. de

la Drôme, C 201 ).

Pont-Re.\ard, quart, c" de Romeyer. — Le Pont des

Reynardz, 1607 (parcell.).

Po»t-Saint-Michel(Le), pont et quart. c°' de Soyans.

— Le Pont Sainct Michel, i64o (parcell.).

PopiE (La), ruin. c" de Saint-Julien-en-Quint. —
De Popia, 1 ig3 (Cart. de Léoncel, 5o).

PoBTAiL (Le), quart, c"* d'Arpavon. — 1728 (arch.

de la Drome, E 4'iGi ).

Portail (Le), f. c"" de Chaluzange.

Portails (Les), quart, c'" de Bonlieu. — Le champ

du Portail, i648 (arch. de la Drôme, E Gog'i).

Portalet, f. c"' de la Laupie.

Portalieb, f. c"' de Grignan. — i 7 i ) (arch. nuiii.

de Grignan).

Pobt-de-Champagne (Le), port sur le Rhône et quart.

c" (le Saint-Rambert-d'Albon.

PoRT-DE-JoNC (Le), quart. c°' de Mantlies.

PoRT-DE-RocFiEBRCNE (Le), port SUT l'Isère et quart.

c" de Saint-N'azairt>-en-Royans, — i5(i6 (arch. de

la Drôme, fonds de Sainte-Croix).

Il se levait autrefois en cet endroit, et pour le

compte du seigneur du lieu, un péage dit de

Sainl-Nazaire.

Port-d'Odïei (Le), bac sur l'Isère et quart, c"" d'Ey-

meux et de Saint-Paul-lès-RoQians (voir Ouveï).

Port-dl'-Perrier (Le), port sur l'Isère, c" de la

Baume-d'Hostun.

Porte (La), f. c"" de Pierrelatte.

PoRTB-Dï-Roi (La), quart, c" de iMérindoi. — 1789

(arch. de la Drôme, E 4238).

Portefaix , f. c°' d'Auriple.

PoRTERo^s (Les), h. c°" de Divajou et de Chahrillaii.

— Les Pourteyrons, i644 (parcell. de Divajeu).

— Les Pourterons, 1657 (ibid.). — Les Porte-

ronds (pi. Cad. de Divajeu). — Les Porteyrout

(pi. Cad. de Chabrillan).

Portes, c°° du c" de Montélimar. — Portas, ia35

(arch. de la Drôme, fonds de Saiiil-Ruf). — (!as-

36.
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Irum l'nriœ, i.'tSa (Gall. .lirisl., .\VI, laf)). —
Cnslrum Porlantm Triscaliiwnsii diocesis, iSy'i

( D'Hozier, III, -jyS). — Domiuiis de l'orlis, i38i

(Long, noi. à (jrifjnaii). — Parles en Vnldaine

.

17.33 (arch. de la Dn'irne, 6783).

Avant 1790, l'orlos était nne rummunaulù ilc

l'élection, subdéléjjalion et sénéclianssée de Monté-

liniar, formant une paroisse du diocèse de Saint-

l'aul-Trois-Cliiiteaux, dont l'église, dite de Saint-

Pierre-an\-Liens ou de Saint-Pierre-de-Lançon

.

était celle d'un prieuré séculier connu dès le

commencement du xv' siècle, et dont les dîmes

appartenaient au prieur du lieu, qui présentait à la

cuie.

Au point de vue féodal. Portes était une terre

de la haronnie de la Ganle-Adiiémar, relevant

en lief des comtes de Valenlinois et inféodée en

itnû par les Adliéniar aux Mirabcl. Ceux-ci

,

(pii la possédaient encore en 1820, furent vrai-

semblablement remplacés parles Rac, qui étaient

seigneurs de Portes en iSSi, et celte terre fil en-

suite retour aux Adbéniar, qui la possédaient en

l'iiiy. Passée pins tard aux D'Eurre, à qui elle

appartenait en i5o7, la seigneurie de Portes

était partagée, dès lâaS, entre les D'Eurre elles

lîedos ou lîudos, et en ir)73, ces derniers étaient

remplacés par les Dncluseau. ([ui firent avant ifxii

place aux liompard, ilont la portion fut acquise

vei-s i638 par les Leblanc; tandis que la portion

des D'Eurre, passée par alliance aux AIrics en 1 5(io

,

fut acquise, avant 1731, par les Lattier, qui ac-

<juiront probablement aussi les droits appartenant

aux De Lolle, en i()50. Celte tejre avait, en 178;).

pour seigneur M. de la Garde.

Comprise en 17(10 dans le canton de Cliàteau-

neuf-de-Mazenc, la commune de Portes fait partie

du canton de Monléliniar depuis la réorganisation

de l'an vin.

Il y avait O7 babilanls dans la coninuniauté de

Portes en 17(15.

Portes, vill. cli.-l. c"' de Fiancey. — Lociw de Purlix .

I 100 (De Coston: Etym. de la Drôme).

.\vant 1790, Portes était le cbel-lieu d'une pa-

roisse du diocèse de Valence, qui, ayant remplacé,

veis le milieu du xv' siècle, celle de Saint-Gervais-

dcFiancey, avait l'abbé de Saint-ltuf pour décima-

leur cl son église sous le vocable de Motie-Dauu!

— Kclesia lleale Mavie de Ptirlis in maiidnmenlo

de Fiancey, i.'17/i (Inv. de Saint- Apollinaire),

—

Noilre Dame de Purles, ifi.'jO (ihid.).

C'était eu outre une lerre du fief des évéques de

Valence, distincte de celle de Fiancey cl qui, possé-

dée en 1598 par les Moneiy, qui la tenaient pro-

hableuicnt des D'Eurre, passa en 1 638. par alliance,

aux Meyssonier et ensuite aux Dorne, qui eurent

pour héritiers les Lescot. Ceux-ci léguèrent, en

1697, celte terre aux Baronnal, qur la vendirent,

avant 1728, aux Roslaing-Champferrier, derniers

seigneurs de Portes.

PunTiKit, f. et quart. c"'de Cbabrillau. — Les fmliers

(Cassini).

Portion, quart. c"° de l'arnans. — Pourtioulv, iSqS
(arcb. de la Drouie, Ë 69).

Portions (Lks), qiiarl. c"' de la Rocbette (Die). —
l'ortiots, 1337 (arcb. de la Drome, E 5ia). —
Porciole seu et yeriiey, i/i83 (terr. de Bcaumont-

lès-\alence). — Pourcioul.r ou Lhouru, i6aA

(parcell.).

Pose (L»), (juarl. c'" de Cliamaloc. — Ln Pâme.

1907 (arcb. de la Droine, E ^096).

PosTiLLo.NS (Lus), f. et quart, c"' d'Eymeux.

P(iT (Le), f. c-de Sauzet.

PoT-nE-n-CAssKRoLE (Le), mont. c"" de Routantes,

de la Cbapelle-en-Verrors et de Vassieux. — Le
Gaasol de la Criaserocte, i.")2 (terr. de Sainl-Na-

zaire-en-Royans).

1>(it-de-l'Aigle (Le), mont. <°" de Saint-Martin-en-

Royans.

I'ot-des-Anoiilles (Le), c"" de Bouvantes el de Vas-

sieux. Altitude : 1,538 mètres. — Le sen-e de Itu

Ajriiiltas, 1 ôao (terr. de Sainl-N'azaire-en-Rovans).

PoT-DES-QoiLEs ( Le ) , mout. c°' de Vassieux.

Poterie (La), f. et quart, c"' de Monlbrison.

Poteries (Les), us. et quart. c°' d'flauterives.

Poteri.e (Lv), cbem. et quart, c"' de Charpey.

Potet (Le), f. c'" d'Anneyron.

PciTETs (Les), f. et quart, c"' de Chàteauneuf-dc-Ga-

laure.

Potière (La), f. et quail. c"' d'Eurre.

P0TILIER, quart, c"' de Mirabel. — Ad Polhilherium

,

Polheleriwn , iSga (terr. de D. de Pierre).

PoTBou, f c'" de Miribel.

PorciiERON, quart, c" de Romans. — Pouchei-ol,

Pouchirnnt , 1544 (arcb. de la Drôme, E i855).

Poiciios (Le), quarl. c"° du CbalTal. — En Pochnn

.

i483 (terr. de Beaumont-lès-Valence).

PoEcuos (Le), b. et quart, c^de Roynac.

PoiDE (La), coll. r"' de .Solérieux.

PoiDREiix (Les), 11. c"' de la Chapelle-en-Vercors.

PoroET (Le), f. c"" de Bretle. — AU Pogel, iSoy

(arcb. de la Drome, E a5a5).

PouiLLARD, {. c°' de Larnage.

PoriLLEusE (La) , faub. r"' de Dieulefit.

Poijoi., rav. et quart, r-'du Pègue.
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PoLLAiLLER (LK),f. c"dii Poët-Laval.

PoiLAiLLON, I. c°' de Grignan. — '70^ (Biens iiat.).

PoiLE (La), lav. c" de Dieulefit.

PotLEi(LE), h. par. et secl. c" de Montchenu. —
Ecclesia Sancti Honorait , lôai (Pouillé de Vienne).

— Saint Honorât sur Montchenu sive le Poulet , 1 554

(arch. de la Drôme, E aSiô). — Saint Honorai

de Montchenu, i65i (ibid., aao'i).

Avant 1790, Saint-Honorat du Poulet était une

annexe de la paroisse de Charaix (voir ce nom).

PocLET, f. c"' de Puygiron.

Poulet, moui. et quart. c°' de Roynac.

Poi'LiNs (Les), h. c°' de Monlélier. — La Bourgade

desPoulins, 1611 (terr.de Rujnat).

PoïBETS (Les), b. c°' de Saint-Agnau-en-Vercors.

PouBHAS, f. c"' de Marges. — Pornos (Cassini).

PoLRSAiLLE, h. c" de Saint-Thomas.

PoDSARotHEs, quart. c" de la Baume-de-Transil.— Lo-

cus dictus au Poserai, i456 (Cart. de Saint-Paul-

Trois-Chàteaux).

PocssAROz, ruiss. et quart, c" d'Hauterives.

PocssÉAT, quart, c" de Rochecliinard. — Combe Pot-

séas, ihio (terr. de Saiut-Mazaire-en-Rojans).

Podsierle(La), mont. etf. c"" d'Aucelon, de Barnave

et de Jansac. Altitude : 1,381 mètres.

PoLSTEBLE (La), quaH. c"' de Bécoune. — La Pns-

terla, i35i (arcb. de la Drôme).

PotsTERLE (La), ruiss. c" de Vers.

PoCTARASsE, quart, c" de Chabrillan. — Porto Roii:

,

Porto Orouso, s?' siècle (parcell.).

PocTV (Le), f. c" de Léoncel.

PouTERLE (Li), quart. c°'dc Romeyer. — La Poslerhi

,

1607 (parcell.).

PoiTouLo, mont, c" de Cbauvac.

Potx (Le), f. c" d'Aurel. — Font Pielx, xiii' siècle

(Cens, de rév. de Die). — Le Poix, i65o (arch.

de la Drôme, E 37).

PocïAT, 1. et quart, c" d'Lpie. — Les Poujas, 1780

(arcb. de la Drôme, E 48g).

PocvET (Le), f. et quart. c°' de Mengion. — 1780

(Aff. du Dauphiné).

PouïET, quart, c" de Montoison. — Le Pvuet Petit,

1781 (parcell.). — Le Poyet (Cassini).

PorvET, b. c"''de Saint-Thomas.

PotïEis (Les), quart, c" de Beauregard. — Poigan-

ter, 1 1 55 (Cart. de Romans, 346).— Poi Chaurol,

ïii* siècle {ibid., 356). — In Podio Chanal, i233

(Cart. de Léoncel, 3i6). — Podium Chanal, ia4()

{ibid., log). — Le Poyet (Cassini).

PoiZET, quart, c" d'Aleyrac. — Pouzet - Sauveton

(Cassini).

Poi'ZET, f. c°' de Béconne.

PoiztT, h. c°' de Comps.

PorzEi (Le), h. c" de Donzére.

PocZET , rav. c°' du Poet-Laval.

PoczET, f. et quart. c°' de Saint-.\uhan.

PoczET , f. c"' de Vesc.

PoczETS (Les), h. c" de Dieulelit.

PoizoL, quart. c°° d'Etoile. — Posait (arcb. de la

Drôme, E igaS).

PoizocLAs, f. c"' de Vesc. — Poujolas (Cassini).

PovEi (Le), quart. c°' d'Ourches. — Le Poui/et,

1698 (parcell.).

PûïOLs, c" du c" de Luc-en-Diois. — Poijals (sic),

ia3i (Gall. christ. , XVI, aïo). — Poyonl. 1570
(rôle de décimes). — Poynulx, ib-jG {ibid.). —
Pojols, 1673 (Chorier : Généal. de Sassenage, 5'i).

.\vant 1790, Poyols était une communauté de

l'élection de Montélimar, de la subdélégation de

Crest et du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die — Capella de Podiohs, \iï° siècle

(Pouillé de Die), — Ecclesia de Podiol, i44g

(Pouillé hist.), — Cura de Podiollis, lâi'j (rôle

de décimes), — dont l'église premièrement déiliée

à sainte Marie-Madeleine — Ecclesia parrochialis

Béate Marie Mngdalenede Poyolts, iSog (vis.épisc.)

— eut ensuite .saint Marcel pour patron et dont

les dîmes appartenaient au chapitre de Die, qui

présentait à la cure.

Poyols était en outre une terre qui , vraisembla-

blement démembrée de celle de Montlaur, faisait

partie du domaine temporel de l'église de Die et

appartenait au chapitre.

Cette commune fait partie du canton de Luc-en-

Diois depuis 1790.

La cbàtellenie de Poyols — Castellama Podio-

hs, i45o (Rev. de l'év. de Die) — avait la même
étendue que la communauté de ce nom.

PoïoLS (Les), quart, c" de Saint-Benoit. — Les

Baumes ^pl. cad.).

PoZE (La), quart. c°° de Monlauban. — La Pause,

lôSg (parcell.).

Pracheto.v, h. et quart. c°° des Prés. — Prés Cha-

lou (Cassini). — Prachalon (Etal-inajor).

Pracomtal, ch" c°' de Montélimar. — Pratum Co-

mitale, 1290 (De Coslon : Hist. de Montélimar, 1,

170). — Al Sablo, i302 (D'Hozier, III, 4). —
Grangia seu ttirris de Prato Comilale, 1876 (DéUb.

consul.). — Hospicium vocatum Cattititn Sabler,

i385 (D'Hozier, III, gSS). — Chastel Sablier,

i424 (De Coston, I, 172). —• La maison forte de

Chasteau Sablières, i448 (Inv. de la chambre des

comptes). — Locus Sablerii , i!i-jo (D'Hozier, III.

g7i). — Chasteau Sablel, i634 (parcell.).
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Aririoiine maison-forte qui fut érigée en fief en

iliM et qui appartenait de tonle ancienneté aux

Pracomlal, lesqucl'* la vendirent on 1788 aux La-

cosle-.Mauciinc, ses derniers seigneurs.

Pbacoutel, 11. c"' de Vcsc.

Pbadal, 11. c" de Portes.

Pbadas (I.e), f. et quart. c°' de Donzère.

I'hade, I'. et quart. c°' de Saint-lioniiet-de-ValcIo-

rieiix.

Phaok (I^a), rav. c" de la Roche-Saint-Secret.

I'radk ^La), ipiarl. c"' de Saoû. — La Prade ou la

Fouiest, i(iii9 (parcell.).

Pbadeauï, f. c"' de Roclicfourdiat. — Pradau (Cas-

sini).

Pradelles, c"' du c™ de la Molte-Ciialancon. —
Comba de Pradettin, lôig (arcli. de la Drôme,

El •./.<,).

Avant 171)0, Pradelles était une comiiinnaulé

de l'éleclion de Monléliinar, de la subdélégalion de

Crest l'I du liailliage de Die, formant une paroisse

dudiocise de Die, qui eut, jusqu'au xvi' siècle, An-

riliel (voir ce nom) pour clief-lieu, et dont l'église

était sous le vocable de saint Pierre, la cure étant

de la collation de l'cvèque diocésain et les dîmes ap-

partenant au curé du lieu.

(j'élait en outre une terre du fief des évêques de

Die, qui, premièrement possédée par les Artaud

d'Aix, appartenait dès le milieu du xvi° siècle aux

Eurre de Brelte. Ceux-ci s'éteignirent en 1675 chez

les Vesc, derniers seigneurs de Pradelles.

En 1790, Pradelles forma, conjointement avec

Bretle , une municipalité du canton de Saint-Nazaire-

Ic- Désert; mais à la suite de la réorganisation de

l'anvni,il est devenu, à lui seul, une commune du

canton de la Molte-Clialancon.

PnADKi\iE (La), f. c"' de Pierrelattp.

Pbades, quart, c"' de Soyans. — Pré de Lena ou la

Prado, 16/10 (parcell.).

Prades (Les), quart, c"' de Chàteauneuf-de-Mazenc.

— 1713 (arcli. de la Drome, E i538).

Pradier, f. c"' de Grignau.

Pradier, 11. c"' de Montjoux.

PRAniKR, h. et rav. c"' de Teyssières.

Prafi \i\n. ([uart. c"' de Barnave. — /Vc Feard, 1 5g3
(parcell.).

Pra-Ciuitard, f. 0°' d'Arnayon.

Prairie (La), f. c°* do Chabrillan.

Prairie (La), iii°° et f. c" de Crcst.

Prairie (La), f. c" de Pienelatte.

Pralomueau, mont, i"" de liellegarde, de Jonchères

ol i\r Volvcnt. Altitude : i,.'i78 mètres.

Pranbuf, h. c'" de Saint-Benoîl.

Prapltï, mont, et i|uart. c°' de la Cbapelle-en-Vor-

cors.

Praroussi, quart c" de Jonchères. — Ad Pratum

Rossiui, Pratttt Hosai, Pra Itosli, i5i8 (terr. de

l'év. de Die).

Prat(Le), f. cl quart, c"" du Bourg-lès-Valence et

de Cliàleauneuf-d'Isèi'e.

Prah (Les), quart. c°' de Chabeuil. — In Pralis,

iliifi (Inv. de la chambre des comptes).

Pravaire (Le), f. c°' de Roussas. — Prayvayre (pi.

Cad.).

Praïaux (Les), quart, r"* de MoUaus. — i7()5 (Bicne

nat.).

Praïe (La), f. c°' de Saillaiis.

Praïes (Les), quart, c" d'Eurre. — Pravelh me
Serrum Domion Marrosl , i '160 (arcli. de la Drome,

E 12 '13). ^ Pravez, 176a (Rojaniié, net. ù

Oesl).

Praïes, quart, c'" de Moiilauban. — Prayat, 1637

(parcell.).

Pbaïet (LE),(|uart. c" de Menglon. — 1795 (Biens

nat.).

Praïets (Les), quart. c°' de Méïouillou. — Let

Pratjets sur lioirége, i63a (arch. de la Drome,

E -i-ih'x).

Pbaïon (Le), f. et quart. c°' de Poyols.

l'iiÉii:, 1. c"' du Petit-Paris.

Pnt\ix (Les), quart, c" de la Bàtie-des-FonIs. —
Praulx, iî)6ti (arch. de la Drôme, E i563).

l'nÉM'x (Les), f. c°' d'Etoile. — Praal, iSHz (Inv.

de la chambre des comptes). — Pi-èuulx sire

ta Père, i'i89 (ai-ch. de la Drôme, E igaS).

Pbkmix (Les), rav. et f. c"° de Hochefourchat.

PiiÉABx (Les), quart, c'" de Valdrôme. — In Pratis.

i5a5 (teiT. de l'év. de Die).

Préaux (Les), ruiss. faisant tête à celui de Jiiillanne,

c"' de Valdrôme. — Le Court d'Espraulx, i5'>.i

(leiT. de l'év. de Die).

Préaux (Les), I. c'" de Vinsobres.

Pré-Béal, ([uart. c"' des Pilles. — Ad lledale, ilii't

(arch. de la Drôme, E 3o3o).

Prébelleau, quart. c°' de Vaunaveys. — Pral Beylul,

i37'i (Inv. de la chambn- des comptes). — Pra

lleytaud, i585 (parcell.).— l'rébeitlau, xvii' siècle

(arrli. de la Diômc, E Sog).

Pbébostas, quart, c"' de Voltent. — Combe Préboii-

ilan, 1630 (arch. de la Drôme, E 33g8).

Pb^-Chauver, quart, c"' d'Allan. — Pré Chauvin,

(pi. cad.).

Pbécomtal, quart, c'" d'Étoile. — In Priilo Comilali

,

iSliÇj (arch. de la Drôme, fonds de Sainl-Riif).

Pbkcomtai., quart, c"* de Mévouillon. — Pracomplal,
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i54o (Inv. de la chambre des comptes). — Prnl

contai, iSgS (parcell.).

PRÉcoDRiiiEn, ruiii. et quart. c°' de Bouvantes.

Restes d'une chapelle qui dépendait de la char-

treuse du Val-Sainle-Marie.

Prb-Dabbos, quart. c°° de Saoiî. — L'Arhon, Pré

Derbon, ifi3g f parcell.). — Pra Darhon ou les Ta-

lans, i65o {ibid.).

Pré-de-la-Cbaix (Le), mont. c°" du Chejiard et

d'Omblèze. Altitude : i,o3i mètres.

Pré-de-la-Laie (Le), rav. c°" de Comps.

Pré-de-l'A.\e (Le), quart. c°" de Saoù. — Pré de

Lame, 1689 (parcell.).

Pbé-de-Mûndon, quart. c°° d'Eygalayes. — Pra de

Mondoii, xvii' siècle (parcell.).

PnÉ-o'ENnoïE, f. c" de Rioms. — Pré d'Oroye on

Bons. 1688 (Inv. de la chambre des comptes). —
Pré d'Anroi, 1796 (Biens nat.). — Pratdnuroye

(Cassini).

Pré-de-Rolx, quart. c°' de Séderon. — Le Roux

(Cassini).

Pré-du-Brisc (Le), quart, c™ de Valdrome. — Le

Pral de Brmc, lioli (terr. de Valdrome).

Pré-db-Claux (Le), quart. c°° de la Bàtie-des-Fonts.

— Pratum de Cloto, i.59Ô (lerr. de l'év. de Die).

Pré-dc-Lacx, quart, c" de la Bâlie-des-Fonts. —
Pra dou Lauz, i5a5 (terr. de l'év. de Die).

Pré-dd-Lot, quart. c°' de Jonchères. — Pralus wio-

lendini vocatus pra du Lauz, i5i8 (terr. de l'év.

de Die).

Pré-di-Moulim (Le), quart, c" de Boule. — Loti

Pra dou Motlin, i5-]^ (arch. de la Drônie,

E 354).

Pré-de-Modlin (Le), quart, c" de Poyols. — Pm-
lus Molendini, i5i7 (terr. de l'év. de Die).

Pré-dc-Saile (Le), quart. c°° de Lesches. — Pra

dou Sanzf, iSaS (terr. de l'év. de Die).

Pré-di'-Ti RC (Le), quarl. c"' de Saoù. — Les Trucs,

le Serre du Truc, 1689 (parcell.).

Pré-Faucon, cot. c°" de Chàteaudouble et de Combo-

vin. — Perfaucon (pi. cad.).

PuÉrEBRtT, quart, c" de Mévouillon. — Pra Ferras,

1776 (arch. de la Drôme, E 3a ^7).

Pré-Griillat, b. et quart, c"' d'Hauterive^. — 'l'i'

(arch. delà Drome, B 1621).

Préhact, quarl. c" de Romeyer. — Praijoux, les

Prayauir, 1607 (parcell.).

Prélacabd, h. c°'de Montjoyer.— Pralaguard , i.").').'i

(arch. dos Bouches-du-Rliône , B i4/i6).

Pré-la-Coi;r, f. et us. c°' de Chamarel.

Pré-la-Coub, quart. c°' de Jonchères. — Pratum Cu-

rie, 1617 (terr. de l'év. de Die).

Peé-l'Asgier, quart, c"' de la Roche-sur-Buis. — Pré

de Langier (Etat-major).

Pré-Larat, quart, c"' de Saint-Dizier. — Clolum de

Larra, lôaS (terr. de l'év. de Die).

Pré-la-Selle, quart, c" de la Bàtie-dcs-FonIs. —
Pratum la Selle, i525 (terr. de l'év. de Die).

Pré-la-Soccbe, quart, c"" de Jonchères. — Pra de ta

Socha, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Pré-Laval, quart, c"' de Montmaur. — Laval de Sant

Rotna, xiii' siècle (Cens, de l'év. de Die).

Prèle (La), quart. c°" de Romans et de Peyrins.

— Locus qui dicitur Praella in agro Gigniacemi

,

io65 (Cart. de Romans, 57). — Mansus de Pra-

ullis, iia3 (ibid., 262). — Praalles, ii65 (Cart.

des hosp., i3). — Praallas, ii65 {ibid., 19).

— In PrahelUs , xii' siècle (Cart. de Romans, i64).

— Locus qui dicitur Praellas inler xillam de Ro-

manis et castrum de Pairin , 1301 (Vabonnais, I,

139). — De Prelis, i48o (arch. de la Drôme.

E 2807). — Prêtez, xv' siècle (terr. de Parnans).

Prêle (La), ruiss. afil. de i'Lsère, c"" de Mours. de

Peyrins et de Romans. —• Aqun Praelle, i4iA

(arch. de la Drônie, E 3652 ).— Ripparia Prahelis ,

i533 (terr. arch. de Vienne).

Prèles, h. et quart, c" de Charpey. — In Pratles

.

ii'i77 (Inv. de Saint-Apollinaire). — Praellas,

Preyla, Praelles, 1 69^ (arch. de la Drôme, E3a8 ).

— La grange de la Prelle, 1795 (Biens nat.).

Pré-Lesta>g, f. et quart, c" de Sainle-Euphémie. —
Pré de l'Etang (Cassini).

Prélissox, f. c"' de Salles.

Prélombaed, quart, c"' de la Bàlie-des-Fouls. —
Pont tas ^elphtts sire Pra Lombard. i5a5 (tcir.

de l'év. de Die).

Pbélo>g, quart, c" de Jonchères. — Ad Pratum

Longum, i5i8 (ton-, de l'év. de Die).

Prélong, h. c°' de Vers. — Prat Lnuc , ad Pratum

Longum, 1325 (terr. de Mévouillon).

Prémabd, mont, c"" de Chàtillon-en-Diois.

Prémartacd, f. et quart. c°' de Ravel. — Pramar-

tliaud, 1663 (terr. de Perdeyer).

Prémol, mont, et quart. c°" de Bellegaide cl de Jon-

chères. — Pramol, iiG8 (Inv. de la chambre des

comptes). — In Prato Molto, iSiH (terr. de Jon-

chères).

Prémol, quart, c'" de Die. — Pialmol, xvii' siècle

(parcell.).

PbÉmomer, quart. c°' d'Auriple. — La Combe de

Mosnier, Pré Mosnier, i634 (parcell.).

Pbémostet, f. et quart. c°' de Saint-Jean-en-Royans.

— Prémont (Cassini).

Prémort, quart, c"' d'Aurel. — Pratmot (Cassini).
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I'iii':miii^lkt, f. c°' (!• Roflielourclial.

l'iitxAs, qiiail. c"' d(! lielli'ioinbe. — Les l'iainas,

1795 (Biens nat. ).

PnK^EUF, f.
!"' do Bellogardp.

PnKNKiiF, f. v." do Viiisobies.

PntNEUF. f. ot (|iiart. c"' do Saint- N'azairo-lo-Diisorl.

PiiÉ\(iiJVEAi', (|ua]t. c"° de Monlleriand. — Pianovet,

l'iK) (liiv. de la cliaiiibre des comptes).

PnfcnK, ruiss. c'" de in [iocliolle (Nyons). — Loii

Praire, )'i8'i (Inv. de la rliaiiilire des comptes).

Pntnovi), (piarl. c"' do la Bàti(^d<'S-Fonts. — Iii

l'rata Holiimlo, i.'ia.') (ton-, do l'év. de Dio).

l'ut-BoND, II. c"' de Vers.

l'nts (Les), c"' du c"" de Luc-en-Diois. — Prala Cn-

mellorum, Prata de Cametlis, \i\' siècle (Rochas :

NoI. sur Vaidrôrne). — Lepras, i335 (Moulier :

Dial. daupli., 3a). — Castruni nmmm de Pvalis,

i'i'.!9 (arcli. de la Drôme, E Aïoo). — Lespres,

1705 ( Dénoiidir. du roy.). — Les Prés en Val-

drtitne, 178;) (Alinan. du Daupliiné).

Avant 1 790 , les Prés étaient une conimiinaulé do

l'élection de Montéliniar, de la subdoléjjation de

Oresl ol du l)aillia|je do Die, formant une pajoisse

du diocèse de Die — Cupelln de Pralis , xw' axècle

(Pouilléde Die), — Cura de Pralis, lyig (rolede

décimes), — dont l'ojjlise, sous le vocable do r,\s-

somption de Notre-Dame, — Kcclesia lieate Marie

de Pralis, i.'iog (vis. épisc), — dépendait du com-

inandeur de Valdrome, qui
y

prenait la dinie et

nommait à la euro.

Au point de vue féodal, celte paroisse faisait

partie de la terre de Valdrome (voir ce nom).

Comprise en 1790 dans le c;mton do Valdrome,

cilte commune fait partie de celui de la Motlo-

riialaucon depuis la réorganisation de l'an vni.

l'iiKS (liEs), quart, c"' d'Aubres. —• Ad Pralox, 1 lu h

(arcb. de la Drome , E 2993).

Pnts (Les), quart, c"' de Cobonno. — El Prn de Sia,

la'io (Chartes valent.). — Les Prés de Scie,

ïïi' siècle (arcb. de la Drômo, E .^09). — Le*

Prés ou la Rivière de Sije, 173') (ihid.).

?i\fs (Les),!', c" d'IIostun.

PnÉs (Les), quart, c"' de Montri(;aud. — Les Preijs,

i.")i() (terr. du Laris).

PnÉs (Les), {. c'" de la Rochehaudin.

PnÉ-.SAiNT-i\L\BTD ,
quart, c"' de Leschos. — Pra la

cour de Sainl-Martin, 1796 (Biens nat.).

Enq>lar.ement d'un ancien cimetière, dans lequel

so trouvait une é);lise do Saint-Martin, — Eccksia

Sancti Martini situata in mediu cimeterii Lecltiis,

i5o9 (vis. épisc),— qui lut prohalilcuient la pre-

mière église paroissiale de Lcsclies.

PnEsBYTÈBE (Le), quart. c°' du Petit-Paris. — Le

Preshitère (Cassini).

PnBscoCDD, quart, c"' do Mirabel. — Pracimni , 1767
(arch. de la Drôme, E hîthh).

PiiÉs-DE-LA-RiTiÈnE(LEs), quart. c°' d'Oriol-en-Royans.

— Pralus in riperia Liuncelli, tagG (Cari, de

Léoncel , 27C).

PnÉs-DE-MoTTi> (Les), moul. ol quart, c'" de Saint-

Bonnet-de-ValcIérioux.

PnÉs-DEs-BniiNS (Les), h. c'" d'Eygalayes. — Pra des

Breus, wii' .siècle (parccll.).

PnÉs-»ES-HiÈBEs (Les), quart, c'" de Villeperdrix. —
Prés des lères (pi. cad.).

PBÉs-Fi-ïiinis, mont, et quart, c" de Bouvantes. —
Mons Floridus, 1190 (Cart. de Léoncel, 64). —
Le Grand Pnij de Flonil , 1 4.5o (arch. de la Drôme,

E 3 122).

PnÉsiMEB, t. c"' do Saoù.

PiiÉsisET, quart, c"' de la Motto-de-Galaure. — Pra-

sijnet, XVI* siècle (arcb. de la Drome, E 1097).

l'nKsinoNDE, quart, c'" de Félines. — Presirondum

,

i.i3'i (arcb. do la Drôme, E 799). — Presironde-

rium , 13O9 {tbid.
, 798).

Pbétenet, rav. c'" d'Érome.

Pnii-VEnDiAN, f. c°" d'Eygalayes et de Vers. — Ad
l'raliim Verdiiini, )5'!5 (terr. de Mévouillon).

—

Prévnrdian (Cassini).

Pbé-Vieil, quart. c°' de Mévouillon. — Pi'n Vielli,

i.")9.") (parcelL).

Pbé-Viel, (. c"' do Brette.

PBEvnArn, b. c"' de la Roche-sur-Buis. — /.es Pray-

reaux (Cassini). — Les Preyrauds (État-major).

PniEinÉ (Le), f c"' d'Aix.

PniEiinÉ (Le), f. c"' d'Alixan.

PniECBÉ (Le), quart, c" d'Allex. — Ecclesia de Aleso,

in episcopatu Valenlinensi , 998 (Cart. de Cluny,

îi'iGO). — Prioratus de Alesio, xiv' siècle (Pouillé

de Valence). — l'rioralus Sancii Baudilii de Allfsio,

i.'i8.") (terr. de Saint-Apollinaire). — Prioralut

Alesii, i5'io (rôle de décimes).

Emplacement d'un prieuré de l'ordre de Sainl-

Bcnoil, fdialion de Cluny, sons le vocable de sainl

Baudillo, connu dès le x' sii-cle cl dont le titu-

laire, déciniateur dans les paroisses d'Allex et de

Monloison, était en outre seigneur temporel d'Ani-

bonil (voir ces noms).

l'BiEcrÉ (Le), f. c" d'Aurel. — />• priais de Sainl-Jn-

hnn, xiii' siècle (Cens, de l'év. de DieV — Priora-

lus de Aiirrelis, 1/1/19 (P""'l'ô bisl.). — Sanclus

Mannes de Aurellis, i/i'jo (Rev. de l'év. de Die).

— Le Prioré des Aureaux, 157G (rôle de décimes).

— Prioralut Sancti Johannis de Oreolis, xn' siècle



DÉPARTEMENT DE LA DROME. 289

(arch. de la Drôme, fonds de l'év. de Die). —
Pnorattis Sancti Johatinis Doureau, 1696 (Pouillé

gén.). — Le prioré de Saint Jean d'Aiiril, 1670

(arch. de la Drôme, E aaSa).

Ancien prieuré de Tordre de Saint-Btnoit. filia-

lion de Ciuny, dont ie titulaire était décimaleur et

collateur dans la paroisse d'Aurel (voir ce nom).

Prieibé (Le), égl. par. et quart, c'' d'Auriple. —
Pi-ioralus de Aun-iplo, xiv* siècle (Pouillé de Va-

lence).

Ancien prieuré de Tordre de Saint-Augustin,

ûb'ation de Saint-Thiers de Saoù, sous le vocable

de saint Pierre , connu dès 1 3 1 8 , et dont le titulaire

avait les dîmes de la paroisse d'Auriple (voir ce

nom).

Pr.iEDRÉ (Le), anc. cimet. et quart, c" de Ballons. —
Pnoralus de BnUonis, i5i6 (Pouillé de Gap).

Ancien prieuré de Tordre de Saint-Benoît, sous

le vocable de saint Pierre, et dont le titulaire était

coUaleur et décimaleur dans la paroisse de Ballons

(voir ce nom).

Peieubé (Le), h. c" de la Baume -Cornillane. —
Prioraltis d^ Balma Cornilhana, xiv' siècle (Pouillé

de Valence). — Prioratus de Batma Cormeliana,

1636 (Pouillé gén., 16).

Ancien prieuré de Tordre de Saint-Benoit, filia-

tion de Ciuny, sous le vocable de saint Etienne,

et dont le titulaire était collateur et décimaleur

dans la paroisse de la Baunie-Comillane (voir ce

nom).

PBiEtEÉ (Le), f. et quart. c°' de Beauvoisin.

Pkieceé (LeJ, quart. c°* de Corniliar.

Emplacement d'un prieuré de Tordre de Saint-

Benoît, fdiation de Tlie-Barbo, qui était imi à celui

de Comillon dès ie xvi' siècle,— Prioratus de Cor-

nilloneet de Cornilliaco, i5i6 (Pouillé de Gap), —
et dont le titulaire avait les dimes de la paroisse de

Coruillac (voir ce nom).

Prielbé (Le), cim. et quart. c°' d'Espenel. — Eccle-

sia de Espenel, 1179 (Cart. de Saint-Chaffre).

—

Prioratus de Espinello, ïiv' siècle ( Pouillé de Die).

— Prioratus de Espenello , iSai (rôle de décimes).

Emplacement d'un ancien prieuré de Tordre de

Saint-Benoît, filiation de Sainl-CliaQVe, qui fut uni

à la collégiale de Saint-Sauveur de Cresl, vers la

fia du xvi* siècle.

Pbieceé (Le), f. c°' d'Eurre. — Prioratus Sancti

Pétri de Urro, xiv' siècle (Pouillé de Valence). —
Ad Sanctum Petrum in mandamento L'rri, 1/170

(arch. de la Drôme, E taia). — Prioratus Urri,

lôio (rôle de décimes).

Ancien prieuré de Tordre de Saint-Benoit, filia-

Drôme.

lion de Ciuny, fondé vers le \' siècle et dont le

titulaire avait les dîmes de la paroisse d'Eurre

(voir ce nom).

Pbielbé (Le), f. et quart, c" d'Eygalayes. — £t-

cleaia de Serreriis, iii5 (arch. de la Drôme,

fonds de Saiiil-Ruf). — Ecclesia et claustrum

de Cereriis. i.3o2 (ibid., E Sioa). — Prioratus

Sancti Jacobi de Sarreriis toci Aqueluye, i5o3

(Taulier, not. à Valence). — Prioratus de Argua-

leya et de Gaudickando , 1 5 1 6 ( Pouillé de Gap ).
—

Le prioré de Goudissart, i58S (arcli. de la Drôme.

E 333o).

Emplacement d'un ancien prieuré de Tordre de

Saint-.iuguslin, congrégation de Saint-Ruf, dit, tour

à lour, de Serrières, de Gaudissard et d'Eyga-

layes, et dont le titulaire avait la collation de la

cure et les dîmes de la paroisse d'Eygalayes (voir

ce nom).

Pbiecbé (Le), (. et quart. c°' d'Eymeux.

Pbieuré (Le), quart. c°' de Francillon. — Prioratus

de Francilhone, xjv' siècle (Pouillé de Die). —
Prioratus de Francilione, liig (Pouillé Iiist.).

Emplacement d'un prieuré de Tordre de Saiiil-

Benoit, sous le vocable de saint Pierre, qui dé-

pendait de celui de Rompon en Vivarais, et dont

le titulaire était collateur et décimatem- dans la

paroisse de Francillon (voir ce nom).

Prieubé (Le), f. c°'deGrâne.— Prioratus de Granna,

i38i (Catal. des prieurés de la Chaise-Dieu). —
Prioratus de Gi-a/ia, xiv' siècle (Pouillé de Valence).

— Prioratus Grane, xt° siècle {ibid.). — Prioratus

Béate Marie de Andeaco, lô'io (rôle de décimes).

— Prioratus Béate Marie de Andiaco, i54g {ibid.).

— Le Prioré de Nosire Dame d'Andeac, 1 555 (Inv.

de Saint-Apollinaire, 8oà). — Le Prioré de I^ostre

Dame d'Andiat, i645 (rôle de décimes).— Nostre

Dame d'Andéas, 1729 (Insin. eccl.).

Ancien prieuré de Tordre de Saint-Benoit, fifia-

lion de la Chaise -Dieu, dont le titulaire avait la

moitié des dimes de Grâne (voir ce nom).

Pbiecbé (Le), égl. par. et quart, c" de Lachau. —
Prioratus Beatw Mariœ de Calma, i355 (arch. de

la Drôme, E SiSa). — Prioratus de Calma, i5i6

(Pouillé de Gap).

Ancien prieuré de Tordre de Saint-Benoît, filia-

tion de Ciuny, dépendant premièrement de celui

de Lagrand, ensuite du prieuré d'.Antonaves, et

dont le titulaire était décimaleur dans la paroisse

de Lachau. Le service paroissial qui se faisait au-

trefois au village de Lachau, dans l'église de Saint-

Martin, y fullransféré au xvu° siècle (voir Lachac).

Priecré (Le), f. c" de Mévouillon. — Ecclesia Sancti

37
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Erigii in castra de Medoilo, lOgô (Cart. de Sainl-

Victor, 8io).— Ecctesiade Medullio, 1 1 15 (Gall.

clirist., XVI, 102). — Prioralus Sancti Erif^ii de

Medulio, 1/161 (arcli. de la Drôme, E 2475). —
Prioralus Medullwm , i5iG (Pouillé de Gap). —
Saint Areji, i5/io (liiv. de la cbamhre des comptes).

— Le Prieuré de Meulton, 1606 (rôle de décimes).

— Saint jlrieij, iGia (arcli. de la Drômc.

K3t!.')a).

Ancien prieuré de l'ordre de Saiiil-.\ugusliii

,

congrégation de Sainl-Ruf, sous le vocable de saini

.\rey, dépendant, avant le xii' siècle, de l'abbaje

de Saint-ïictor de Marseille et dont le titulaire élail

décimatcur à hon, Mévouillon, la Rochelle et Ville-

Irancho (voir ces noms).

pRiEuiiÉ (Le), quart. c°' de Monlélicr. — Prioralus

de Montilisio, xiv' siècle (Pouillé de Valence). —
Prioralus Monlillisii, i.")4o (rolo de décimer).

.\ncien prieuré de l'ordre de Saint-.\uguslin, con-

grégation de Sainl-Uuf, sous le vocable de saiut

Jacques, connu dès 1218 et dont le titulaire était

coUateur et décimateur dans la paroisse de Monlé-

lier (voir ce nom).

Pbiecbé (Le), f. et quart. c°' de Moras.

PniEiiBÉ (Lu), f. et (|uart. c"' de la Motte-Fanjas.

Prieuré (Le), quart. c°° d'Ourcbes. — Prioralus de

Urchanu, xiv' siècle (Pouillé de Valence). — Le

jtrioré d' Ourdie, i()/i5 (rôle de décimes). — Le

Prioré sive lus lihclias Sont Uesdier, ififlH (par-

cell.).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de

la dépendance de l'abbaye de la Cliais(«-Dieu , sous

le vocable de saint Didier, dont le tilulaiic élail

collalenr et décimateur dans la paroisse d'Oinrlies

(voir ce nom).

PnrEURÉ (Le), f. et quart, c'" de Picrrelalte.

PniEi'RÉ (Le), 11. cli.-l. c"' de Portes.

PniEi:BÉ (Lk), f. r'" de Recoubcau. —
• Preceptoria

hospitali-: Jerosoliimlani <fe Ricobello, 12/10 (J. Cbe-

\alier : Hisl. de Die, 1, '182). — Preveploria de

Ricobello, \\v' siècle (Pouillé de Die). — Precei)-

loritt Ricobelli, 1/1/19 (Pouillé hisl.).

Restes d'une i-ommanderie de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, unie à celle de Vaidrômc dès

le STi' siècle et dont le titulaire avait la plus grande

partie des dimos de la paroisse (voir Recuubeai).

PniECBK (Lk), f. c" de Royiiac. — Domus Sancti

Prirati, 1282 (Vis. de Cliiny). — Prioratu$ Sancli

Privali sulijcclus domus Saiicli Marcelli de Saccclo

,

I iigS {ibid.). — Prioraltis Sancti Pi-ivali de

Roijniaco, xiv'sièile (Pouillé de Valence). — Prio-

rnl«« Sancti Privati de Raynaco, xv' siècle ( i6iW. ).

— Sanctus Privalus Royanaci, iSig (Pouillé de

Valence). — Prioratus Sancti Privati de Roinaco,

1C2C (Pouillé gén.).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit, filia-

tion de Gluny et de la dépendance du prieuré de

Saiiit-Marcel-de-Sauzet, sous le vocable de saint

Privai , et dont le titulaire avait la moitié des dîmes

de la paroisse de Royiiac (voir ce nom).

PniEcnÉ (Le), chap. c°' de Saint-Jalle.

Pbieuiié (Le), égl. f. et couv. c" de Saint-Marcel-de-

Sauzet. — Prioralus Sancti Marcelli de Salzeto,

iiîT) (Bibl. Cluniac, 1377). — PiioraliM Sancti

Marcelli de Sauze ou de Snuciaco, 1 198 (Cart. de

Die, /17). — Prioratus Sancli Marcelli de Sazzeto,

prioralus Sancti Marcelli de Saccelo , 1282 (vis. de

Gluny). — Sanclus Marcellus de Sageto, iSaS

(DéCn. de Gluny). — Prioratus Saiwli Marcelli

prope Sauzetum, 1876 (Garl. de Alonlélimar, 68).

— Prioralus Sattcti Marcelli de Saiizcto, xiv' siècle

(Pouillé de Valence). — Prioratus Sancti Marcelli

de Sauseto, sv' siècle (rôle de décimes). — Prio-

ralus Sancti Marcelli Saulicli, i5io (ibid.). — Le

Prioré Saincl Marceau, i5/i3 (Inv. do la cbamlirc

des comptes). — PiioraUis Sancti Marcelli secu»

Sauzetum, i5.')5 (ibid.).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit, filia-

tion de Gluny, fondé en 98.5 par les comtes de Va-

lentinois et duquel dépendaient les prieurés de :

Aups, Aulicbamp, Espeluclie, le Plan-de-Baix,

Puygiron et Roynac. Le tilulaiic de ce prieuré était

décimateur dans les paroisses de Sauzet, Saint-

Marrel-de-Sauzet et Savasse (voir ces noms).

PniEunÉ (Le), cbap. et quart. c°' de Sainl-ilay. —
Monaslerium Sancti Marii, 1 1 83 ( Mas, de l'ile-

Barbe, 117). — Prioratus Sancli Marii, ia5.î

(Gart. de fîle-Barbe).

Ancien prieuré de l'ordre de Sainl-Beooil, filia-

tion de i'Ile-Barbe, ayant remplacé dés le 11' siècle

l'anlique abbaye de Bodon (voir Saim-Lalbext).

Pbiedré ( Le ) , f. c°° de Sainl-Saiivcur ( Die ).— Prio-

ratus Sancti Salvatoris , la 00 (Garl. de Die, Sa).

.\ncien prieuré de l'ordre de Saint-Antoine et

de la dépendance de la coinmanderie de Sainl-Mé-

dard. a\ant la collation de la riuv et les dîmes de

la paroisse de Saint-Sauvem- (voir ce nom).

Prieuré (Le), f c" de Soyans. — Ecclesia de Soanl,

1095 (B.Urbauus II : EpisL 437). — Prioratus de

Soyanciis, 1/169 (Pouillé bist.). — Le Priouré,

16/10 (parcell. ).

Ancien prieuré de l'ordre do Saint-Benoit, sous

le vocable de saint Michel, dépendant de celui de

Saint-Maurice de Cbarraix et dont le titulaire était
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collateur et décimaleur dans la paroisse de Soyans

(voir ce nom).

Pr.iEunÉ-NoTRE-DAiiE (Le), ruin. c" de Beaurières. —
Prioralus Beale Marie de Beureria, xiv' siècle

(Fouillé de Die). — Prioralus Sancle Marie de

Bemeriis, i45o (Rev. de Tév. de Die). — Priora-

lus de Beureriis, i5i6 (rôle de décimes). — Le

Priorê de Beourieres, l'o-^ù (ibid.).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint- Benoît, sous

le vocable de Notre-Dame-d'Auton, dont le titu-

laire était collateur et décimateur dans la paroisse

de Beaurières (voir ce nom).

Prieurs (Les), quart. c°' de Sainte-Uze. — Toynio

dou Priour, i535 (lerr. de Sainl-\ allier).

Prisce (Le), f. c" de Saoù.

Prissoïe, mont, et quart. c°' de Combovin.— Pinsaiic.

i.ô4o (Inv. de la chambre des comptes).

Prioeé(Le), f. if' de Bésayes. — Prioralus de Ba-

sayais, i3oo (Yalbonnais, II, 07). — Prioralus de

Basayas, xiï' siècle (Pouillé de Valence).— Priora-

lus Beysayarum, i.54o (rôle de décimes).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de la

dépendance de l'abbaye de Saint-Pierre de Vienne,

sous le vocable de saint Etienne, connu dès laio,

et dont le titulaire avait la collation de la cure et

les dîmes des paroisses de Bésayes et de Marches

(voir ces noms).

Pbioroi, f. et quart. c°' de Roche -sur-Gràne.

Priocroc (Le), f. et quart. c°' d'Auriple. — i636

(parcell.).

Pboilet, f. c°' de Puygiron.

Proupsal, f. c"" d'.irthemonay.

Pbompsailles (Les), len'. et quart. c°" de Cbàteaii-

double.

Pbopiac, c°' du c°° du Buis-les-Baronnies. — De Pro-

piaco, 1182 (Cart. des Templiers, i35). — Cas-

trum Propriaci , 13 S 2 (Inv. des Dauph.,

Caslntm de Propriac, 1298 {ibid., 221)

jtriacum, i3oo (ibid., aiô). — Castrun

priaco, 1817 (Valbonnais, II, i65). —
1679 (arch.de la Drôme, E 2722).

Avant 1790, Propiac était une communauté

de l'élection de Montélimar et de la subdélégation

et du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Vaison , dont l'église était sous le vocable

de saint Marcel et dont les dîmes appartenaient au

curé.

C'était en outre une terre de la baronnie de

Montauban, sur laquelle les Baux d'Avellino avaient

des droits, qu'ils cédèrent en iSig au\ Dauphins,

et qui, appartenant aux Soffrey en 1 2 7 2 , et cinquante-

huit ans après, aux Plaisians, l'ut acquise en 1 4 46 par

223).-
— Pru-

I dePru-

Perpiac

,

iesLouvet. Ceux-ci la vendirent aux Vigier (i/j54),

qui la revendirent en 1/1 58 aux \icat, et lesN'icat.

qui étaient encore seigneurs de Propiac en 1 5 1 2 , en

vendirent alors une moitié aux ThoUon. qui la re-

vendirent en lô-'ii aux Rainoard. Ces derniers ayant

acquis en jSgS, de la communauté de Âlérindol.

l'autre moitié, à elle vendue par les Colomb, héri-

tiers des Nicat, en 1547, dotèrent de cette terre

une de leurs filles mariée chez les Vincens, qui ven-

dirent en 1677 Propiac aux Cheylus. Ceux-ci furent

lemplacés vers la fin du xvin' siècle par les Girard.

Comprise en 1790 dans le canton deMollans,

cette commune fait partie du canton du Buis-les-

Baronnies depuis la réorganisation de 1 an viii.

Proposece, m°", c"' de Saint-Nazaire-en-Royans.

PROVE.^ç.lLE (Lï), f. c°' de la Motte-Chalancon.

Pr.oTÈBE (Le), 1>. c" de Villeperdrix.

PnovEïKOL, f. et quart, c"" de la Batie-Cramezin et du

Pilhon.

Proïas. f. et quart. — Castnim seti ritla de Pro-

p)-yaissio, 1298 1^
Inv. des Dauph., 221 ).— Castrutu

seu villa de Prohasio, 1298 (Valbonnais, I, 35).

— Castrumde Prohacio, 1889 (arch. de la Drôme,

E 2716). — Proyac, ]5C5 (arcli. de la Drôme,

fonds de Saint-Ruf). — Proas , Prohéas. 17.51

(Bur. eccl. de Vaison).

.\vant 179O: Proyas était une paroisse du dio-

cèse de Vaison et de la communauté du Buis, dont

l'église dédiée à saint Denis était celle d'un prieuré

de l'ordre de Saint-Benoît et de la dépendance de

l'abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon

— Prioralus Proacii, i3io environ (Inv. des

Dauphins, 2 48), — Priuratus de Proyaco, i384

( ibid. , 222), — qvd fut uni au couvent des domini-

cains du Buis en lôgli.

Proyas était également une terre de la baron-

nie de Mévouillon , qui , donnée aux prieurs du heu

.

par les Dauphins, dans les premières années du

xiv' siècle, passa avec le prieuré aux dominicains

du Buis, qui en furent seigneurs jusqu'à la Révo-

lution.

Pri>e (La), ruiss. et quart, c" de Rochechinard. —
Ctirlite Prunie , i'-i'j'] (terr. de Saint-Just).

PrACBE, mont. c°' de Bezaudun.

PiG>ES (Les), h. c°° de Saint-Thomas.

PcGXET (Le), f. c" de SaLnt-Laurent-en-Royans.

PiiTS (Lb), h. c°' de Colonzelle. — Le Piiey (Cassini).

PciTs (Les), quart. c°' de Soyans. — 1670 (arch. de

la Drôme, E 246o).

PiiTS-D'.ABBONOtsB (Le). puits et quart. c°' de Saint-

Agnan-en-Vercors.

PiiTS-DE-LiGSBT (Le), h. c"" de Montélier. — Peu de
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l,e LignierLignes, 1611 (icrr. tii' liuvnat).

(Cassini).

Piits-Éthoit, puils ot qiiarl. e°' de Ferrassièrcs.

PiiTS-MÉMEK, puils et quart. c"° de Ferrassières.

PunoNOS, tour, c"' de Die. — Podium Vrnionin, 12.3

a

( Rcperl. Sancti Rriffi ). — Pnei Urgnn , Piiei Urgnon

,

Piici Unw, \in' sii-de (Cens, de l'év. de Die). —
Piiergiinii , i5.').') (Mém. des frères Gay).

Celte tour, qui a été convertie en une chapelle,

sous le vocable de Nolre-Darae-d'Espérance, en

1860, est le reste d'un cliàteau ^ Casirmn quod

ealjuxla civilalem Diam, 1178 (Cart. de Léoncel,

a-j), — Caslnim in monte Podonis juxUi Dienaem

dvitatem, lai'i (Cart. do Die, 9), — Domus

Padii Vrgnunis, 12^10 {ibid., gti), — dont la pos-

session fut confirmée aux évoques do Die par les

empereurs gernianiquos en lai'i et i238.

PuscLE, mont. c"° de Glandage.

PiisoDii (La), f. c'" do Tidotlo. — La Puisque (Cas-

sini).

Puï(Lp.), mont. c°°' de Bonneval, de Fourcinet et do

Lesches. Altitude : i,Vj8 mètres.

Puï (Le), mont, et f. c"" de Cliamaret. — Le Puey

Riperl , 1/192 (arcli. do la Drome, E .'j'108). —
/jC Pue (Cassini).

Pijï(Le), mont, c"' do Lniix-Montaux.

Put (Le"), quart, c"' do Honnizat. — Trrm de Pidio,

i3/)/i (arcl). do la Drome, E 2070).

Pcï-à-Bois-en-Veucobs, mont. c"° de la Cliapolle-on-

Vercors. Altitude : i.Sa-'? mètres.

PuY-.^GUT, mont. c°' do Cliarpey.

Piï-dk-Meule, quart, c" d'AUcx. — Condamina de la

Granju sive m Puleo Mêle, 1/1 85 (terr. de Saint-

Apollinaire). — Pus de la Molle, i665 (Sibeud,

not. à Crest). — Le Puy de la Malle, 1795 (Biens

nal. ). — Puils de Meule
{
pi. cad. ).

PurciBOîi, c°' du ("" de Montélimar. — Podimn Gi-

ronis, i3a8 (Choix de doc, aS). — Pigeron,

i3a8 (Duchesne : Comtes de Valenlinois, 27). —
Perdicum Gironis, i332 (Gall. christ., XVI, 129).

— Puigeron, 1891 (Choix de doc, 278). —
Vastrum Podii Gironis, i/i'i3 [ibid.). — Puech

Giron, i/if)7 (arrli. mun. do MonlcHmar). — 7'i'e-

giron, 1578 (De CiOstou: llist. do Montélimar, II,

ilt9.). — Pcgiron, 167'i (arch. de la Drome,

E 6o85). — Putjgeijron, 1693 (ibid.).

Avant 1790, Puyjiron était une communauté

de l'élection , subdélégation et sénéchaussée de Mon-

télimar, formant une j)aroisse du diocèse de Saint-

Paul -Trois -Châteaux, dont l'éjjlise dédiée à saint

Bonnet était colle d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Bcnoil, fdialion de Cluny, — P)-ioralus Sancti Bo-

nili de Podio Girono, 1626 (Pouillé gén.), — ot

de la dépendance de Saint-Marcel-de-Sauzet, qui

fut uni à la cure dès le xvii' siècle, ot dont le titu-

laire avait les dîmes de la paroisse, la collation ilo

la cure appartenant à l'évêque diocésain.

Au point de vue féodal, Puygiron était une terre

que les comtes de Valenlinois acquirent des Saint-

Bonnol en i3i2 et qui, donnée en i343 aux Ro-

rhofort, passa en 1369, par aUiancc, auxBésignan.

Ceux-ci vendirent en i362 celte terre aux Venterol,

sur qui elle fut confisquée pour être donnée en

1373 aux D'Enrôlé, en 1891 aux Chero, et en

lAiC aux Valpergue, qui la vendirent en i458 aux

Alleman. Les Alleman furent remplacés en i520 par

les Sauvain du Cheylard, qui le furent eux-mêmes

dès i5.'io par les Bérenger, et ces derniers , ayant

vendu en iG55 celle Icrre aux Vesc, la recou-

vrèrent peu après, pour la conserver jusqu'en 1660,

date à laquelle ils furent remplacés par les Bannes,

derniers seigneurs de Puygiron.

Comprise on 1790 dans le canton de Sauzet,

cette commune fait partie de celui de Monléhmar

depuis la réorganisation de l'au viii.

Puï-GiiiLLADMiN, mont, c" de Boulieu. —• Le Puits

Gnillnnnel, 1580 (arch. de la Drome, E 6i'i2). —
Les Puis-Guillomins (pi. cad.).

Prï-MARCoiEB, II. et quart, c"' de Cliarpey.

I'cv-Neit, quart, c"' de Livron. — In Puteo A'ovo,

i5o4 (arch. de la Drôme, E 54'i).

PuïSSAC, h. c°* de Marches. — Terra de Lauzalis,

1057 (Cart. do Romans, 38). — Lanszas, 1228

(Cart. de Léoncel, 91). — PeiTOcbia de Lansas,

i23i [ibid., 107). — Ecclesia de Lancsas, ia33

(ibid., ii5).

—

Pairochia de Lansstts , 1253 (ibid.,

178). — Lanzas mandement de Marches, lôig

(arch. de la Drôme, fonds do Léoncel). —• Puy

Lansas, 1710 (arch. de la Drôme, E 3.'i8).

Au xiii° siècle, ce hameau était le chef-lieu d'une

paroi.s,sc du diocèse de Valence, dont les dîmes

appartenaient au chapitre de Romans et qui

n'existait plus au siècle suivant.

Puï-SAiNT-MAnTiN, c'~du c°° de Crcst-Sud. — Podium

Sancti Martini, iif>7 (Cart. do Montélimar, 19).

— Castrum Podii Sancti Martini , i3'iG (ibid., /18).

— Ptwti S' Martin, iSag (arch. hosp. de Crest).

— Pui Saint Martin, i665 (Sibeud, not. à Crest).

— Puis S' Martin, 1778 (AIT. du Dauphiné). —
Puy Montagne, 1798.

Avant 1790, le Puy-Saint-Martin était une com-

munauté de l'élection, subdéI('gation et sénéchaussée

de Montélimar, formant une paroi.ssc du diocèse de

Valence, dont l'église, sous le vocable de saint
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Martin ,— Ecclestapwrochialis SancliMarliiii, 1009

(vis. épisc),— était celle d'un prieuré de l'ordre

de Saint-Benoît et de la dépendance du prieuré de

Saint-Marcel-de-Sauzet — Prioratus Podii Sancli

Martini, xi' siècle (Pouillé de Valence), — qui

fut uni à ce prieuré dans le cours du xv' siècle.

De ce chef, le prieur de Saint-Marcel eut les dîmes

de cette paroisse, dont la cure était de sa colla-

tion.

Au point de vue féodal , le Puy-Saint-Martiu était

une terre mouvante de la baronnie de la Garde-

Adhémar, qui appartenait aux Adhémar dès le

xii" siècle et dont une moitié passa ensuite aux

comtes de Valentinois, qui la donnèrent en lagS

aux Taulignan. L'autre moitié fut acquise des Adhé-

mar, au xï' siècle, par les D'Eurre, qui, devenus

ensuite seigneurs de toute la terre, la conservèrent

jusque vers le milieu du dernier siècle, époque où

elle fut vendue aux Corbeau, qui la revendirent

aux de La Garde.

En 1 790 , le Puy-Saint-Martin devint le chef-iieu

d'un canton du district de Cresl, comprenant les

municipalités de : Auriple, le Puy-Saint-Martin,

la Répara, Rouiac, Saoû et Soyans; mais la réor-

ganisation de l'an viii en a fait une simple commune

du canton de Crest-Sud.

Pcî-SiiNT-PiEERE, quart, c"' d'Aouste. — Podinia

Sancti Pétri, l'ii.S (lerr. de l'év. de Die).

Pdt-Sacvace ,
quart, c" de Bourdeaux.— Ad Borolelum

sive m Podio Sukage, 1607 (terr. de Bourdeaux).

QuAi-DEs-RossiGisoLs (Le), b. c"' do la Motte-Fanjas.

QciiBi (La), f. c°' de Crest.

QcARASTE (Les), f. et quart, c" de Charpey.

Qbart, quart, c" d'Aix. — Cnrt, i638 (Inv. de la

chambre de comptes).

Qdaiît, quart, c" de Beaumout-lès-Valence. — En

Quart, i6a8 (Inv. de Saint-Apollinaire). — In

Salis de Cart, ihkh (Inv. de la chambre des

comptes). — Locus dictus auz Quarto, iliSZ

(terr. de Beaumont-lès-Valence).

QcABT (Le), L et quart, c" de Saint-Jean-en-Royans.

QuiBTABÈZE (La), quart. c°° d'Aucelon.

Qdabtelées (Les), quart. c°' de Laveyron. — Mansus

Quarleyi-torum, 1679 (Recogu. Sancti Valerii, 98).

Qdatabset, h. et quart. c°' de la Rocbebaudin.

Qdatre-Comees (Les), quart. c°' d'Allex. — In Qua-

tuor Cuinbis, ii85 (terr. de Saint-Apollinaire).

QuATRE-PiLiEBS (Les), f. et quart, c"" de Beauniont-

Monteux et de Romane.

QcÉsET-CorRT, quart, c"' de Montauban. — Clueij

Court, 1627 (parcell.).

QcÉSET-Lo5G, quart, c" de Moulauban. — Clueix

Long, 1627 (parcell.).

QcESTiNS (Les), f et quart, c" d'Annoyron.

Qoeie-di-Devès (La), quart, c"' de Laux-Montaux.

— La Coa dau Reynard (parcell. de Montauban).

QciLLETS (Les), quart. c"° de Mévouillon. — Quilhet,

1.595 (parcell.).

QciNCE (La), f et quart, c"' de la Laupie. — Quinze,

1784 (Lacroix : L'arrond. de Montélimar, 13). —
Quinse (Cassini).

Qdiscem, ruiss. et f. c°° de la Rocbette (N'yons). —
Quinsans, ii84 (Inv. de la chambre des comptes).

— Rivus de Quinsan, iSao (terr. de Mévouillon).

Qri.NSON, b. et quart. c°" de Barbières et de Roche-

fort-Samson. — Les Quitiçons (Cassini). — Les

Quinzons (pi. cad.).

QtiBso.v , mont. c°" de Francillon et de Soyans. — Le

serre de Quinsson, 1689 (parcell. de Saoù).

QciM (voir LES TocRs).

QiiMEL, f. c" de Cbàtillon-en-Diois.

Qui.nze-Cannes, mont, c"' de Rochefourchat.

QciQUiÈBE, quart. c°' de Chàtillon-Saint-Jean. —
Ad Quatuor Montes , i4r)9(terr. de Vernaison). —
Quatremunts ou /n Quinquière, 1570 (arch. de la

Drôme, E Og).

RiBASSiÈBES (Les), rav. et quart, c" du Pègue.

Rabate, quart, c" d'Allan. — ii83 (arch. de la

Drome, E i483).

RabiboiIS, quart, c"" de Mai-sannc et de Royaac. —

Locus dictus en Rabybois, xvi' siècle (Fr. Marri

Decis., I, 67).

Rabibois, quart, c'" de Piégros-la-Clastre. — Ratibois,

1 û4o (Inv. de la chambre des comptes).
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nABiÈKEs, quart. c°' de CliiUillon-en-l)iois. — Lpij-

charène ou Rahtère, i()G3 (terr. de Pcrdojer).

Rabikhes, b. c"' de LavalnTAix.

lUnois (Les), f. et quart, c'" de Gràne.

It.iBOT, f. c"° de Saint-.lulien-en-Quint. — La Combe

(le Rebol, ifj/io (Inv. de la cliamlire des comptes).

IUboi, f. c"' d'Llpie. — 1710 (arcli. de la Dromt',

E 3538).

lV\c, c" du c'" de Monléliiuar. — De Rue, 118:!

(Cart. des Templiers, i35). — Racum, easlriim de

Rnen, iflQi (Valbonnais, II, ôy). — De Raneo,

i338 (arcli. de la Dromc, E S'igo). — Rciac,

1391 (Choix de doc, 216).

Avaul 1790, Rac liUiit uue communauté de l'é-

leclion, sulidéléfjalion cl st^néchausséc de Moiilé-

liinar, l'uniuuil une paroisse du diocèse de Saint-

Paul-Trois-Clmteaux , dont l'église dédiée à saint

.lean-Baptiste était celle d'un prieuré de l'ordre de

.Saint-Ruf, qui fut uni au collège des jésuites

<rAvignon vers la fin du xvii'' siècle ; ce collège

avait de ce chef la collation de la cure et les dîmes

de cette paroisse.

Au point de vue féodal, Rac était une terre du

patrimoine des Adhémar, <(ui fut hommagée au

Pape eu 1292 et que les liouiieux acqiurent avant

1/196. Passée aux Forhin en i6i3, elle fut vendue

trois ans après aux Escaliii-des-Aimais, qui la roveii-

direnl en 1C81 aux Feaulrier, et ceux-ci furent

remplacés, dès 1700, parlcsRipert-d'Alauzier, der-

niers .seigneurs de Rac.

Comprise en J790 dans le canton de Donzèie,

cette commune fait partie de celui de Montélimar

depuis la réorganisation de l'an viii.

Le maudeiiient de Hac — Mnndamentum cas-

Iri de Riico, i;uSi (Cari, de Oiirlion) — avait la

même étendue que la commune de ce nom.

Racamaï, L et quart, c"' de Romans.

Raciiais, quart, c'" de Saint-Christuphe-et-le-Laris.

— xv" siècle (arch. de la Drôme, V, laao).

Racuas, mont, c"" de Béconne, du Poét-Laval et de la

Roche-Saint-Sccret.

Racoas (Les), f. et quart. c"° de Chaheiiil.

Rachas, ruin. d'un pont sur la Drôme, c"" de Sainte-

Croix. — Le pont Raachax, 157/1 (Mém. des

frères Gay).

Rachat, f. et quart, c"" de Combovin.

RAciiiMÈnK ou Ratinièbe (La), ruiss. alll. de la Tirette,

c"" de Saint-Christophe-et-le-Laris , ayant i,3,")o"'

de cours. Largeur moyenne, 2''',75; pente, 5/i mè-
tres; débit extraordinaire, .'i'"','io.

Radallks, f. et quart. c"° de Charols.

RADELiEn (Le), f. et quart, c" de Pierrelalte.

Rapaux (Les), h. c" de Pennes. — Les Rapheunx

(Cassini).

Rapfebe.m, mont, c"' du Pllhon.

Raffes, quart, c"' de Loriol. — In Mitssabuco sice in

Forsato, i5ig (arch. de la Drome, E 2037). —
Le Rttje, i5io (Inv. de la chambre des comptes).

— Rafles ou Massebauf {pi. cad.).

Raffoib (Le), quart, c" de Miribel.— InRuffurno,

RaJforI, i.5i6 (leiT. du Laris).

Raie (La), f. c"" d'Hostun.

Raili.o\ (Le), f. et quart. c"° de (Jomhovin.

Raillon' (Le), {. et quart, c'" de Marignac.

RAiNoAnns (Les), f. c"" de Cobonne et de Gigors. —
Les Renonrds ( Cassini ).— Les Renoirs

(
pi. cad. ).

—

Les Reijnoirs (État-major).

Rama (Le), mont, c"" de Lus-ln-Cioix-Haute (Drôme)

et de la Cluse et d'Agnières-en-Devoluy (Hautes-

Alpes). — Nemus de Ramail, 1 ttio (Cart. de Dur-

bon). — Acmus dels Ramails, 1 1 fiG (ibid.). —
Ramuyls, i3o4 (ibid.).

Ramas (Les), for. c"° d'Aucelon.

Ramas (Les), quart, c"" de Bésayes cl de Charpey.—
La Motonière, la Molonera sive las Ramas, tbgli

(arch. de la Drôme, E 328).

Ramas (Les), f. et quart, c"' de Léoncel.

Ramas (Les), nioul. c"' de Réauville.

Ramas (Les), f. et quart, c"' de Saoïi.

—

Les Ramiers

,

les Rames ou les Fieiules, les Raniaz de Blanc,

! fi39 (parcell.).

Rambauos (Les), f. et quart. c°' de Chàteaudouble.

Rambauds (Les), L et quart, c"' de Menglon.

Rame, f. c"° de Marches.

Rameaux, rui.ss. c"' de Die.

Rameaux (Les), h. c"" de Plaisians. — Ramelle (Slat.

de 1,1 Drôme).

Ramée (La), f. c"" de la Garde-Adhémar.

Ramette, mont, et ruiss. c"" de Chauvac et de Laiix-

Monlaux. — Le beat de Ramette, 1 .")5a (arch. de la

Drôme, E3i/i3).

Ramièbe, quart, c"" d'Arpavon. — La finniei/rc des

Jeans, 1678 (Inv. de la chambre des comptes).

Ramièbes (Les), quart. c"'de Pierrelatte. — Rameyron,

iC3ô (arch. de la Drôme, E /loS.'i).

Ramièbe (La), c"' des Pilles.

Ramièbe (La), f. c"" de Saliune.

Ramièbes (Les), quart, c"' d'Allex. — In Rameriis,

i'i58 (Inv. de Saiul-Apollinairc, 6'i3). — Ra-

mera, i485 (terr. de Saiiit-Apolliuaire).

Ramièbes (Les), f. et quart. c°" d'Aurel et de Barsac.

Ramièbes (Les), quart, c"" de Chabrillan cl de Grilne.

— Les Pufs ou Ramières , 17G1 (Royanné, net. .î

Crest). — La Ramière ou Roule. 1768 (ibid.).
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RiuiÈRES (Les), quart, c"' de Gharais. — 1755 (arcli.

de la Drome, E 6193).

Ramièbes (Les), quart, c" d'Eurre. — La Boyiia sive

en la Rameijra, ih'jo (arch. de ia Drôme, laia).

RiMiÈBES (Les), quarL c°' de Loriol.— SaintMontunl

sive la Mola de Rameriis, Rameria de la Molle,

i5i9 (arcli. de la Drôme, E 2087). — Baccan

sive Rameyres, lôôa (liiV/., 2088).

Ramièbes (Les), quart, c"' de Vaunaveys.— La Ra-

meyra, itiHa (Inv. delà chambre des comptes). —
La Ramcyre, i585 (parcell.). — Les Rumieres ou

Moullour, i6ig (ibid.).

RàMiLLos, coll. c°' de Laux-Montaux.

Riuo.NETTE, rav. c" d'Erome.

Risc (Le), ruiss. affl. de la Berre, c"' de Jlontjoyer.

— Riv^us vulgariler mincupatus Reiidels Abeuraurs

.

ililf] (Ann. d'Aiguebelle , I, 55o).

RiscEiux, quart, c" de Die. — Ranceuz, ïiii' siècle

(Cens, de l'év. de Die).— Colletiimde Rameaux,

1 5 1.3 (arch. de la Drôme, E i568).

Rascho.v, f. c°' d'Echevis.

RA^cuo^s (Les), h. c" de Cbarens.

Rancbi, quart. c"° de Divajeu. — Peyregrosse , Pinr-

regrosse ou Ranchi, 1657 (parcell.).

RA^coccol• , f. et quart. 0°" du Grand-Serre.

Ra5g(Le), mont, c"* de Gbarpev.

Ra>g (Le), mont, c" de Véronne.

Raxg-de-Cuapit (Le), roch. c°' de Pontaix.

Rasg-de-l'Aigle (Le), roch. de c" de Valdrùmo.

Rang-des-Caii\es (Le), h. c°' de Combovin.

Rasgi?bl, f. et quart. c°' de Vauuaveys. — Ranguiel,

i58.5 (parcell.). — Grattgivel, 1O19 {ibid.).

RASGS-CuoniER (Les), roch. c"' d'Echevis.

Rasgs-de-Bebrï (Les), roch. c"' de Pradelles.

Rangs-de-Briesse (Les), roch. c" de Félines.

RASGs-DE-CnACFEB (Les), roch. c"' de Jonchères.

Rakgs-de-Piégu (Les), mont, c"' de Beaurières.

Ra.ngs-des-Mabs (Les), roch. c" du Ponl-de-Barret.

Rasgs-de-Tocet (Les), roch. c°' de Peyrus.

Rasqi'et (Le), f. c°' de Montbrun.

Raksoskièbe, f. et quart, c"' d',\nneyron.

.Ancien domaine noble, dont les Leclerc se quali-

6aient seigneurs au xïiii" siècle.

Rapaillans (Les), quart, c" d'Aouste.— Raspalhenc

,

iûi3 (terr. de l'év. de Die). — Rapalhens, i6oâ

(parcell.).

Rapaxs (Les), f. et quart. c°° do Vaunaveys. — Les

Rampeaux, i585 (parcell.).

PiAPiER, quart, c"' de ia Rochetle. — Ra}>pied, 1662

(parcell.).

Rapi.mèbe (La), quart c" de Rociiefort-Samson. —

•

La Rapinera, i366 (Inv. de la chambre des

cnmples). — Clolum Rapinarie, Rapineria, i.53i

(arch. delà Drome, 682).

RiPOK, h. c"' d'Anneyron. — Villa Reponl, 92G (Di-

plom. deMabillon).— Rapo, i53â (terr. de Saint-

Vallier). — Rapoml (Cassini).

Rasclaed, h. c"' d'Arnayon. — Rasclut (Cassini).

Rasccine, mont, et b. c°" de Chauvac et de Lau\-

Montaux (Drôme), de Montjay et de Sorbiers

(Hautes-Alpes). — Rasguigua, 1307 (arch. de la

Drôme, E 3o38).

Rassacd, ruiss. alll. du Mouillon, c" de Cliousclat. —
Le rieu de Rassaiih , 1093 (terr.de l'év. de Valence).

Rassier, quart. c°' de Mirmande. — Rassel, 1069
(terr. de l'év. de Valence).

Rassosée (La), quart. c°' de Vaunaveys. — La Rosse-

tiea, liâa (Liv. de la chambre des comptes).

—

La Roussonee, i585 (parcell.).

Rastel (Le), h. c" de Bourdeaux. — Lo Rasiel,

1279 (arch. de la Drôme, E 200).— Ad Raslellum

matisus de Rasiello , 1607 (terr. de Bourdeaux). —
Rosleuu (Cassini).

Rastelei, f. et quart, c"' de la Roche-Sainl-Secrel.

Rasielbt (Le), mont, c"' de Vesc.

Rastelets (Les), c°' des Pilles. — Ad Rastellelum

.

iii4 (arch. de la Drôme, E 3o3o).

Rai (Le), f. et quart, c"' de Geyssans.

Rat (Le), f. et quart, c" de la Motte-de-Galaure.

Rat (Le), quart, c" de Saint-Marcel-lès-Valence. —
Terra Mathei Lerruli m Chalmetis , 1 G 1 1 ( terr. de

Ruynat).

Rat (Le), f. c°' de Sainl-Xazaire-le-Désert.

Rat (Le), f. et quart, c" de Suze-la-Rousse.

Ratagsol, pont et quart., c"' d"Oriol-en-Royans. —
Le pont de Rostagniol, 1720 (arch. de la Drùme.

E 3821).

Ratavo-\ , ruiss. et quart, c" Je Roussas.

RÀTEAt-DE-i,'A-\E (Le), mont. c°' de Séderon.

Rvtelière, f. et quart. c°' de .Alontmiral.

Rate-Perdeix, quart, c'' de Grignan.— Gratte Per-

drix (Etat-major).

Ratieb, f. et quart, c" de Gràne.

Ratières, c"" du c°° de Saint-Vallier. — Castrum

de Rateres, isi-j (Actes capit. de Vienne, 80). —
Castrum Rateriis, laG'i (Inv. des Dauph., 91).

— Ratarias, 1-2']-] {ibid., 8). — Castrum Rate-

viorum, laSi (Valbonnais, II, 27). — Ratheria'.

1^91 (De Coston : Etym. de la Drôme, 55).

Avant 1791, Ratières était une communauté de

l'élection et subdélégation de Romans el du bailliage

de Saint-.Marcellin, comprenant deux paroisses du

diocèse de Vienne : Ratières et Saint-Avil. La pa-

roisse de Ratières en particulier — Capella de
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Ratenia, xiv' siècle (Pouillé de Vienne), —
Ecctesia de Rutms, lOai (rôle de décimes), —
avait son é(;lise sous le vocable de Nolre-Daine —
Ecclesia Sqncle Marie de RnUieres, 1 179 (Gonlîer:

Hisl. de Saint-Donat, /if)), — La cure de N.-D. de

l'Auomiilion de Ratlieres, 1 00 1 ( arch. de la Drome

,

E 221 1 ), — cl le prieur de Saint-Donal pour colla-

(cur cl dcciinaleur (voir Saixt-Avit).

Quant à la terre ou sei{;neiirie, qui était du fief

de ré|;lise archiépiscopale de Vienne et comprenait

les deux paroisses de Ratières et de Saint-Avil,

elle appartenait dès le commencement du xin' siècle

aux Moirans, qui la vendirent en 1 28/1 aux Alleman

et passa ensuite aux Bressieu. Une héritière de cette

dernière maison, s'alliant chez les La Porle vers

1G60, leur porta la terre do Ratières, qu'ils con-

servèrent jusqu'à la Révolution.

En 171)1', les deux paroisses de Ratières et de

Saint-Avit formèrent une municipalité qui, par

une sinji[ularité inexplicable, était du canlon de

Saint-Vallier pour la première de ces paroisses et du

canton de Chàtcauneuf-de-Galaure pour l'autre ; mais

à la réorjjanisalion de l'an viii, les deux paroisses

formèrent une commune du canton de Saint-Vallier,

sous le nom de Ralières-el-Sainl-Avit, et ce n'est

que le i5 novembre 1869, que Saint-Avit est

devenu une commune distincte.

Raton, mont. c°" de Cornillac el de Pomnierel(Drônie)

et de Ro.sans( Hautes- Alpes). Altitude: 1, '17.5 mètres.

Raton, mont. c°' de Chauvac.

Ratolse, ancien marais, c'" de Saulce. — Raloxe,

1 548 (terr. de l'év. de Valence).

Rats (Les), f. et quart. c°' de Véronnc.

Ratte(La), miss, qui, faisant tète à la Bonterne, a

5,500 mètres de parcours. Larg.'ur moyenne,

5'",8o; pente totale, 99 mètres.

RATTiKn, f. c"'de Chàteauneuf-de-Mazenc.— Chaslcau-

Ralier, 1587 (arch. de la Drôme, E 2i6i). —
Clidlenn-RalUer, 1699 {ibid., 15/17).

RATTiF-n, f. el quart, c" de Piégros-la-Clastre. — Ckd-

Iruu Rattier, 1795 (Biens nal.).

Racx (Les), f. c'"'de Brctte. — Cumba de Roue, iSog

(arch. de la Drome, E aSaS).

Ravailles, quart. c°° de Chabrillan. — Riuvitlei,

Rnuvilhat, xv' siècle (parccU.). — Rouvillat, ta

Ruveille, 1766 (Royanné, not. à Crest).

Ravau, f. c°' de Montélimar.

Ravaux (LEs),f. c"' de Rrelte.

Ravel, c'" du c"" de Chàlillon-en-Diois. — (msIi-uid

de Revello, laaA (Cari, de Die, O9). — Revel

,

ia3o (Cart. de Diirbon).

Avant 1790, Ravel était une communauté de
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l'élection de Montélimar, de la subdélégation de

Crest et du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die, dont l'église sous le vocable de

saint Biaise — Ecclesia Suiicti Blaxii Ravelli, 1 Sog
(vis. épisc.) — était celle d'un prieuré de l'ordre

de Saint-Benoît et de la dépendance du prieuré de

Rompon en Vivarais — Priuralus de Racello,

1/1/19 (Pouillé hist.),— qui fut uni à la cure vers la

fin du XTi° siècle. Antérieurement à cette union, le

service paroissial se faisait dans une autre église

dédiée à saint Véran (voir .SAiM-VÉnAs).

Au point de vue féodal, Ravel était une terre du

fief de l'église épiscopale de Die, qui, premièrement

possédée par les Artaud d'Aix, échut en.suile aux

Bérenger-Morges, qui la vendirent aux Perrinet.

Ceux-ci la revendirent on iO/i8 aux D'Agoull, dont

une fille se maria , vers 171/1, chez les Philibert de

Perdeyer, seigneurs de Ravel.

Comprise en 1790 dans le canlon de Lus-la-

Croix-IIautc, cette commune fait partie du canton

de Cbàlillon-en-Diois depuis ia réorganisation de

l'an VIII.

Ravel, quart, c"" de Montoison. — Les Eygas ou fo

Triangle du Mat, 1 58i (parcell.).— Les Tapies ou

vers Fontaines
, grange à Nicolas Ravel, 1637 (arch.

de la Drome, E O13). — Les Ati/jas, lOSi (par-

cell.).

Ravel, quarl. c°" de Vaunaveys et de la Rochelle. —
Ravel ou Chantemerk, xvii* siècle (arch. de la

Drome, E 509).

Raïelon, quart. c"° de Saint-Gervais. — iCao (arch.

de la Drome, E a 18a).

Raves (Les), rav. et quart, c" de Curnier.

Raïets (Les), h. c°' de Marches.

Ravets (Les), h. c°' de Rocbefort-Samson. — Ravaii,

- 1 '16g (Inv. de la chambre des comptes).

Ravicole (La ) , ruiss. el quart, c"' d'Oriol-en-Royans.

Ravièbes, f. c"' de Piégros-la-Claslrc.

Ancienne maison-forte appartenant en i685 aux

Du Pu-ydu-Mas, qui la tenaient des Lastic.

Ravin-du-Loip (Le), rav. qui fait léle au ruisseau de

Merdary, c"' d'Eurre.

Ravit (Le), ruiss. qui a sa source à la ferme Peyrot,

commune de Peyrins, cl se jette dans la Savasse

ap;ès /i,5oo mètres de cours. Largeur moyenne,

u"',o5; pente, 78 mètres; débit extraordinaire,

'1 mètres cubes. — Rarycr, le Rif du Ravier,

xv" siècle (terr. de Parnans).

Ravits (Les), h. c" de Sainl-Marlin-d'Aoùl.

Ravas (Le), quarl. c°' d'Upie. — Roijnc, i33/i (arch.

de la Drôme, E 5ia).

RAï-DE-BEAironT, mont, c" de Chauvac.
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Raï-de-Jarbat, mont. c°' de Chauvac.

Ru-de-Say, mont. c°' de Coriiillac.

Raïe (La), mont, qui, bornant à l'Est ia plaine

de Valence, s'étend de Saint-Nazaire-en-Royans

à Cresl. — La Raya, xiii' siècle (Le fieus de

levesq.). — Raja, l'iSg (Inv. de ta cliambre des

comptes). — Rayas, ii83 (terr. de Beaumont-lès-

Valence). — La Realha, i533 (arcli. de la Drome,

E 582).

J?AïE (La), quart, c"' de Divajeu. — La Raya de Df-

vajtta, XIII* siècle (Le ficus de levesq.).

Raye (La), quart. c°' de Montbrison. — La Ray

(Cassini).

Raye (La), quart, c"" d'Ourches et de ia Rochette. —
Sauma Longa, la'io (Cbartes valent.).— Le Serre

de Grand Raye , i6a6 (parcell.).

Raie (La), f. et quart. c°* de Pelonne. — Lara

(Cassini).

Raye (La), quart. c°' de Soyans. — La Raye ou In

Rialhe, la Ryalhe, i6io (parcell.).

Rayes (Les), f. c"' de Saint-Laurent-en-Royaiis.

Rayes (Les), ruiss. atfl. du Lez, c"* de Montbrison.

Raymond (Le), f. c"' de Saint-Panlaléon.

Raïnabde (La), f. c" de Vinsobres.

Raynacds (Les), h. c" de Brette. — Al Rainuardo,

)3og (arch. de ia Drome, E la/iD). — Les

Reynauds, i658 {ibid. , a/i'>i). — Les Raitiauils

(Cassini).

Raynauds (Les), quart, c"' de Crépol. — Pirmn Ilny-

naudi, ii54 (arch. de la Drome, E 38i4). —
Domus Raynodomm, iSaG (ibid., 69). — Les

Reynauds, 1612 (parcell.).

Rayoivmère (La), f. et quart, c"' deLaveyron.

R.AYS, ruiss. affl. de Meyrosse, c"' de Romeyer, avant

3,900 mètres de cours. Largeur moyenne, 5'°;

pente, 3io mètres; débit ordinaire, o°',tio; extra-

ordinaire, 20 mètres cubes. — Laryvière de Roys,

1607 (parcell.).

RÉAUÏ1LLE, c°'du c"de Grignan.— Territorium Regn-

lis Villa, 1281 (arch. mun. de Grignan).— Derzas

ubi nunc est Regalis Villa, 1298 (Ann. d'Aigue-

beile, I, ^70). — Reauh'ille, i538 (Inv. de Saint-

Apollinaire, 1066). — Regalem Villam, 1 Sic (Du

Rivail : De Allobrog. , 11 fi). — Réalville, 1609
(Ann. d'Aiguebelle, I, àçfli). — Réoville, wii' siècle

(rôle de décimes). — Roville, ifiio (arch. de la

Drome, E 583 1).

Avant 1790, Réauville était une des terres adja-

centes de Provence, aulremeul une communauté ré-

pondant au parlement d'Aix pour la justice et fai-

sant en outre partie du bailliage de Grignan. Cette

communauté formait les paroisses de Montjoyer et

Drôme.

de Réauville, toutes deux du diocèse de Saint-

Paul-Trois-Chàleaux. La paroisse de Réauville, en

paiticulier, avait son église sous le vocable de sainte

Marie-Madeleine et l'abbé d'Aiguebelle pour colla-

teur et pour décimaleur.

Quant à la terre ou seigneurie de Réauville, qui

avait la même étendue que la communauté de ce

nom, elle fut possédée sans paitagepar les abbés

d'Aiguebelle jusqu'au traité depariagedel'an 1281,

qui en attribua le haut domaine, plus une partie

du domaine utile, aux comtes de Provence. Enga-

gée aux Des Rollands dans le cours du xvi' siècle,

cette partie de la seigneurie de Réauville fut

acquise, au siècle suivant, par les Castellanne-

Adhémar, qui, l'ayant fait entrer dans leur comté

de Grignan, eu jouirent jusqu'en 1728, date à

laquelle ces mêmes droits furent adjugés aux Cham-

bon, qui les revendirent vers 1750 aux Félix du

Muy, derniers possesseurs du comté de Grignan.

Quant à l'autre partie de cette terre , elle ne sortit

jamais des mains des abbés d'Aiguebelle.

En 1790, la communauté de Réauville devint

une municipalité du canton de Donzère et ia réor-

ganisation de l'an vin en lit une commune du can-

ton de Grignan; mais la paroisse de Montjoyer en

a été distraite en i8io pour former une commune
distincte du même canton.

11 y avait en iSlili , dans le mandement on terri-

toire de Réauville — Territorium Regalis Villœ,

1281 (arch. mun. de Grignan), — Mandamentum

Regalis Ville, 1292 (arch. des Bouclies-du-Rhône,

B 121C), — 3oo maisons imposées, tandis qu'en

i646 on n'y liouve plus que 1/17 habitants, oc-

cupant 108 maisons et 20 granges ou fermes, dont

18 étaient exploitées par leurs propriétaires et 2 par

des métayers.

Réaix (Les), h. c'" de Chabeuil. — Rottdmn, in Ro-

tulo , 1899 (Inv. de la chambre des comptes). —
Les Riaux, 1 779 (Aff. du Dauphiné). — Les Ruaux

(Cassini).

Réaux (Les), quart, c" de Romans. — In Realibus

,

1279 (Cart. de Romans, 887). — Los Riaulx,

i5o4 (terr. du Val-Sainte-Marie). — Les Ruaux

,

i55a (arch. de la Drôme, E io35).

Rebauv (Les), quart, c'" de Mérindol. — Las Ribias

,

l4o8 (Inv. de la chambre des comptes).

Rebinseeie, rav. afll. du ruiss. de Beauniont, c°' de

Beaumont.

Reboul, b. c"d'Aleyrac. — 178a (arch. de la Drôme,

E 2352).

Reboulet, f. et quart, c"' de Beaumont-iès-Valence.

Rebodlet, f. c"' du Bourg-lès- Valence. — Lou ga de

38
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Ilebotet, i/i3o (torr. do IVv. de Vnlciice). — G« de

Rebou, i5o8 (ibid.).

liEBOCSSON, quart, c"' de (lliabiilbii. — Rehuusso,

w" sickle (pariell.). — Rehousson ou Félix, fj-]o

(Royanné, nol. à Cresl).

REBOL.sso^, ruiss. qui a sa source ù Vauniaiie, c"' de

Cliabriilan , et se jette dans le ruisseau de Saint-

Pierre, sur la iiiùmo commune, après /i/ioo mètres

de cours. Larj;eur moyenne, a"',5o; penle, go";

débit ordinaire, o"',oi5; extraordinaire, 12 mètres

culies. — Lou riou de la fons de Feli^, \v* siècle

(parcell.).

Rebut (Le), f. c"' de Sainl-Vallier.

Recamieb, 1). c'" de Laveyrou.

Rbcuaux, quart, c"' de Chàteauneuf-d'lsère. — lieclie-

seriii , i/i()o (terr. de Saint-Paul-lès-Romans).

Recluse (La), f. c"' de Bourdoaux. — Ad Reclusiam

,

i5o7 (terr. de Bourdeaux).

Uecluse (La), f. et quart. c"° de Die.

Recldse (La), f. c'" de la Répara. — Lu mi'lhcrk di>

Pien'e Recluz de Répara, 157a (Méni. des frères

Gay).

Recoin (Le), quart. 1'"' de Laveyrou. — Recmjn, Re-

cnijn , 1^70 (Recogu. Sancti Vaierii , ."j). — Re-

couyn, i5ô5 (terr. de Diane de Poitiers).

Récollets (Les), sémin. cimet. el quart, c"' de Ro-

inan.s.— Chirun , ihho( terr. de Saint-Barnard ).—
yid Ramas Palmaruin , les Ratnpeaur, 1/172 (Statuts

de Saint-Barnard). — Muns Calvatie, ihs'i (terr.

de rarc.liev. de Vienne). — Le Mont Calcaire,

iliOg (arcii. de la Drômo, B J6C7).

.\ncien couvent de récolIeLs, fondé en i,")i7 par

Romanct BoDin, qui y avait fait élever l'année pré-

cédente un calvaire, et dans lequel furent transférés

en itii'i les religieux d'un autre couvent de ré-

rollet.s, fondé en i5i7 et ruiné pendant les guerres

de religion. Ses liàlinienls servent aujourd'hui de

grand séminaire pour le diocèse de Valence.

Recommine, quart, c"' d'Allex. — Ricobenas , Ricomc-

nas , Ricomeiie, 1.343 (Inv. de Saint-Apollinaire).

— Ricomena sive ou Riou , Ricomiiia , i/i85(terr. de

Saint-Apollinaire). — Riconwnc (pi. Cad.).

Recoubeau, c'" du c"" de Luc-en-Diois. — Gisdiim

de Ricubel , 1220 (Cart. de Dio, 62). — Recoubcl,

i.'!72 (Inv. Morin-Pons, I, 629). —• Ricobeati,

i53.3 (arcli. de la Drôme, E 9280). — Ricou-

beaux, iGi.5 {ibitl. , 5751). ^ Ricoulicati, i63i

(ibid., CA8/1). — Roquebeau, 171)0 (ibid., G 27).

Avant 1790, Recoulieau était une communauté

de l'élection de Montélimar, de la subdélégalion de

Crcst et du bailliage de Die. formant une paroisse

du diocèse do Die, dont l'église dédiée à saint Jean-

Baptiste — Ecclesia paiTochiatis Sanrti Juhaimis de

Ricubello, i.')og (vis. épis.) — était celle d'une

conimanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem
, qui fut unie à celle de Valdrome dans le cours

du xvi' siècle; les dimcs appartenant, partie au cha-

pitre de Die, partie à l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem (voir i.E PniF.DRÉ).

Au point de vue féodal , RecouLeau était une terre

du fief des évéques de Die, qui
,
passée par héritage

des anciens comtes de Diois aux D'Agoult, fut uc-

((uise de ces derniers piir les Artaud d'Aix en 1 ai 1

.

Les Montaubaa qui se qualifiaient barons de Re-

coubeau en i58o, vendirent en ilj.3i cette terre

aux Ducros, que remplacèrent, vers la fin dn

xvii* siècle, les Alléoud. Ceux-ci furent eux-mêmes

remplacés, vers 171)2 ,
par les La Tour, à qui succé-

dèrent, en 1765, les Plan de Sièyes, qui vendirent,

en 1775, la terre de Recoubeau aux Gueymard,

ses derniers seigneurs.

Cette commune fait partie du canton de Luc-en-

Diois depuis 1 790.

Uecoide, f. et quart, de Montinirnl.

Recouhbe, mont, c"' de (iDuiboviu.

Reculais, h. c"' d'Arllicmonay. — Reculays, i3Go

(Choix de doc, 197). — De Reculaysio, liûa

(arch. do la Drôme, E 3656). — Recules, 1779
(AIT. du Daupbiné). — Reculey (pi. cad.). — Re-

culas, 1788 (Alman. du Dauphiné).

Avant 1790, Reculais était une terre de la

communauté d'Arthenionay, que les Bardonenche

vendirent aux Chàteauneuf vers i3'i5 et qui, ap-

partenant dès I '160 aux Montcbenu, fut acquise

d'eux, en 15/17, parles Mosi'er de Roihecliinard.

Ceux-ci vendirent en 1CS8 Reculais aux DeLoulle,

qui en étaient encore seigneurs à la Révolution.

Reculais, quait. c"' de Gcys.sans. — Recidlais, i6a6

(arch. de la Drome, E 69). — Ruculay (Cassini).

HedûM)o>, quart, c"' de Montélimar. — 1781 (AIT.

du Dauphiné).

RED0BTiEn,f. c°' do la Raume-dc-Tran.sil. — Redolier

(Cassini).

Regabas, roch. c"' de Beaumont.

Regaudet, (juart. c°' de Rochechinard. — In Rcj^ur-

delto, 1/181 {lerr.de Saint-Jusl).

Règne-Oiseau, ruiss. c"' de Die. — Le rif d'Arcnas

,

XIII* siècle (Cens, de l'év. de Die).

Reccinelles (Les), f. cl quart, r"' de Châtillcin-Sainl-

Jean.

Reiciias, f. cl quart, c" de Villcperdrix.

REiLii4SETTE,c'"du c'" dc Sédcron. — Relliana, >3oo

(Valbonnais, 1, 56). — Reyilaniœ, i3o7(i6iV/., II,

128). — Reyllania prope mnntem Hrunuin, iSi-
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( Valbonnais,II, if>7). — Reglannes, i36\i (Compte

(le R. de Loupy, 66 ). — Rillane, i386 (Choix de

doc, 200). — Relania, i.Sg'i (arcli. de la Drôme,

E 33 13). — Relhanie, liia (Choix de doc,

283). — Reillannete, 1-88 (Alman. du Dauphiné).

— Relianelte, wiii' siècle (Inv. delà chambre des

comptes).

Avant 1790, Reiihanetle était une communauté

de l'élection de Montélimar. de la sulidélégation

et du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Gap — Prioratus cura de Rehanelo,

i5i6 (Fouillé de Gap), — Le prieuré curé de Ra-

lienele, 1606 (rôle de décimes), — dont l'église

était sous le vocable de saint Michel et saint Hip-

polyte et dont les dîmes appartenaient au curé.

Au point de vue féodal, Reilhanette était une

terre de la baronnie de Mévouillon, qui, première-

ment possédée parles barons de ce nom et en i333

parles Du Puy, fut acquise en i4 iSparles Adhémar

et en liag par les D'Agoult. Elle passa parallianc-

aux Justas en ili-j3, et l'héritage de ces derniers

avant été recueilli, en 1617, parles Glandevés, un

mariage fit passer, en 1670, Reilhanette des Glan-

devés chez les Peyre, qui en dotèrent eux-mêmes,

en i6o5, une de leurs filles, mariée chez les Rol-

land. Ceux-ci ont conservé cette terre jusqu'à la

Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton de Montbrun,

cette commune fait partie du canton de Séderon

depuis la réorganisation de l'an viii.

Reillat (Li), moul. et quart, c" de Montrigaud.

ReijtEs (Les), quart, c" de Monléléger. — Terra Rc-

gina, 1681 (Inv. de Saint-Apollinaire). — Terre

de la Royne, la Reyna, i483 (terr. de Beaumont-

lès-Valence ).

Reijces (Les), quart. c°' de Divajeu. — Royne, i6'ii

(parcell.). — La Reyne, 1768 (Royauné, not. à

Crest).

Rejobeiît, f. c"* de Dieuleût.

Rela.\dière(La), ou LE Rc-de-li-Relasdièee, ruiss. affl.

du Saint-Cernin, c°' de Marigiiac, ayant 3,.')0o"'

de cours. Largeur moyenne, "i mètres; pente,

uô^.go; débit ordinaire, o",] 6; extraordinaire,

37 mètres cubes.

Relamier , ruiss. et quart, c"' de Dieulefit.

Reliotabd
, quart. c°' de Montauban. — Le Rieu Liu-

tard, 1627 (parcell.).

Rehigeas, quart, c"" de Sainte-Euphémie. — Rome-

jas (terr. Pape et Monaco).

Resioulox , f. c°° de Montauban.

Remuque, h. c"" de Villeperdrix.

REMDZiT,ch.-l. dec^'de l'arr. de Nyons.— Remusa, Rr-

7i)Usatum,caslrHm de Remusaco , laSi (Cart. del'llc-

Barbe).— Qislrum Remusali, 1262 (ilid.).— Ro-

musaium, laSg (Inv. des Dauphins, 26g). —
Casirum Ramusati, ii6g {ibid., 918).— Remusa-

cum, i33fi {ibid., 219). — Remusnc, 1576 (rôle

de décimes).

Avant 1790, Reniuzat était une communautr

du ressort du parlement et de l'inleiidance d'Aix,

viguerie et recelte do .Çisteron, formant une pa-

roisse du diocèse de Die — Capella de Remisaco,

xiv' siècle (Fouillé de Die), — Cura de Remusaco,

liig (Fouillé bist.), — dont l'église dédiée à

saint Michel était celle d'un prieuré de bénédictins

de la filiation de l'Ile-Barbe — Prioratus de Remu-

saco, iSig (rôle de décimes), — qui fut uni au

prieuré de Saiut-May vers la fin du xvi' siècle. Le

titulaire de ce prieuré a été, de ce chef, collateur

et décimateur dans la paroisse de Remuzat jusqu'à

la Révolution.

Remuzat était également une terre du comté de

Provence, dont une partie appartenait au prieur du

lieu et dont le surplus était tenu en fief des abbés

de l'Ile-Barbe par les barons de Mévouillon. Ceux-ii

inféodèrent en 1261 leur part de Remuzat aux

Rosans et aux Cornilhan, puis aux Artaud d'Aix

(i3o4),que remplacèrent, dès i38o, les Grolée-

Mévouillon , et ces derniers vendirent en 1 61 5 leurs

droits aux La Tour-Gouvernet. Mais il est à remar-

quer cependant que les comtes de Provence con-

servèrent, quand même, pendant longtemps une

partie de la terre de Remuzat, et qu'une autre

partie, passée dès i3(Î7 aux Rivière, héritiers des

Laval, leur appartenait encore en 1627.

Eu i7go, Remuzat devint le chef-lieu d'uncanton

du district du Buis-les-Baionnies, comprenant les

municipalités de la Charce, Cornillac, Comillon.

la Fare-et-Lemps, Montferrand, Pommerol, Re-

muzat et Verclause. La réorganisation de l'an vui,

qui a fait entrer ce canton dans la composition de

l'arrondissement de Nyons, y a joint les communes

de Chauvac, Laux-Montaux, Montréal, Pelonne,le

Poét-SigiUat,Roussieux, Sahune et Saint-May.

Remczat, h. c"' de Teyssières.

Renardières (Les), f. c" de Léoncel.

Renabd-Toiuère, f. et quart, c" de Béconne.

Resevier, mont. r°' du Foét-Laval.

Rendes (Les), cot. c"' de Larnage.

Renoncée (La), quart, c" de Livron. — La Ronum-

cea(sic), i5i5 (Inv. de .Saint-Apollinaire, 819).

— Reynuncia, i554 (arch. de la Drôme, E 544).

Rentalon, quart, c"' de Savasse. — Nemus vocatus

Retitalon, i443 (Choix de docum., 276). — Ran-

38.



300 DÉPARTEMENT DE LA DRÔME.

/

lalon, i446 (Inv. dn la cliambro des comptes). —
Hanlellon, 1 6g6 (l'iiV/.).

Rkîites (Les), f. et quarl. c°" de Bésigiiaii et de

Saint-Sauveur.

RÉPARA (La), c"' du c " do ('ii"sl-Sii(L — Réparai/',

i^-2-] (arcli.de la Drômo, E 'i5.5). — Reparaz,

i5'ig (rôle de tailles). — Reparata, iS/ig (rôle de

décimes). — Répara soiibs Horipic, i:f]î> (Mém.

des Wres Gay).

Avant 1790, la lîépara était une communauté

de l'élection de Monlélimar, de la subdélégalion et

de la sénéchaussée de Crest, formant une paroisse

du diocèse de Die, dont l'église était celle «l'un

prieuré de l'ordre de Saint-Anguslin, filiation de

Saint-Thiers de Saoù — Prioratus de Reparata.

Xï' siècle (Pouillé de Die), — qui fut uni à la .sa-

cristie de cette abbaye dans le cours du xv' siècle,

el dont le titulaire était collatcur et décimateur

dans celle paroisse. .Seulement, à la suite de cette

union , conséquence de la ruine du prieuré, le service

paroissial de la Répara fut fait dans l'égli-se d'Anriple.

,\u point de vue féodal, la Répara était une terre

qui , démembrée de celle d'Auriple au xvi' siècle

,

appartenait en i58o aux Dufour el fut acquise,

vers 1740, par les Dumont, qui en élaienl encore

seigneurs à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton du l'uy-Saint-

Martin, cette connnune fait partie du canton de

Crcst-Sud depuis la réorganisation île l'an viii.

RtPABV, (. et quart, c'" de Loriol. — Le Pon(( pi. cad. ).

Répaha (La), rav. c"' d'Orcinas.

Rkpaba , rav. c"' de Vesr.

Rkpiton , f. c°° de Marrbes.

REPiTONsiiiiiE, f. et quart, c"' du Grand-Serre.

Replat (Le), quart, c" d'Anrel.— El collet de Replat

,

xin" siècle (Cens, de i'év. de Die).

Replat, mont, c"' de .Vlarignac.

Replat, quart, c"' de Parnans. — Replancolel ,x\' swc\o

(terr. de l'arnans).

Repos (Le), font. c"° de Laval-d'Aix.

Ressaut (Le), niiss. aflL de l'Olagnier, c"' de Mir-

mando, ayant 2,800 mètres de parcouis. Largeur

moyenne, 3 mètres; penle totale, iCo mètres;

débit ordinaire, o'°,o8; débit extraordinaire, 3 mè-

tres cubes. — Rivu.i doit Re^iaud, Rossault, i538

(terr. de Cliousclat). — Rassaud (Cassini).

Rbssau, quart, c"' de Chileauneuf-du-Rbone. — Im

Ressaut, i'i()() (Lacroix: L'arrond. de Monlélimar,

H, 189). — Goiifferna sive le Ressaut, lïtçffi (terr.

de .Sain l-Pierrc-du- Palais.
)

Resskcim, ruis.s. el quart, c"' de Sainl-Paul-Trois-

Cbàleaux.

j
RESTorn, b. c"' de la Laupie.

! Retrache, mont, c" de Piégon.

Retrache (La), f. c"" de Reilhanette.

Révolte (La), mont, c"* de Glandage. Altitude :

) , 1 5 4 mètres.

i Révolte (La), h. c°' de Glandage.

Revon, f. c"' de Cbàteaudouble.

Revoulat, h. et quart, c"' de la Cliapelle-en-Vercors.

— Le rocher des Arvoulas, i3i8 (arch. de la

Drome, fonds de I'év. de Die).

Revouie, b. c" de Montrigaud. — Rivolte, ihgti

(parcell. V

' La population de ce hameau élail de 5 habitants

vers la fin du xvi' siècle.

Revoux, b. c"' de la Cbapelle-en-Vercors.

Revoih (Les), b. c" de Sainl-Agnan-en-Vercors.

Revoux (Les), h. c"' de Saint-Marlinen-Vercors. —
Le mas des Revota, 1 Sgo (parcell.i.

Reï, ruiss. et quart, c" de Gigors. — Ruijs, i5;")2

(arch. delà Drome, ES 10).

Retbial, f. et quart, c" d'Aiixan. — Rougebéal ou

Roibial, 1785 (arch. de la Drome, E3ii). — Ré-

hins (pi. cad.).

Reïi:has, quart. c°"deCbalanconetdela Molte-Chalan-

con.— Le floHssas( Cassini).— Les Aee/i(u(pl.cad.).

Retchas, h. c"' de Crejers.

Revciias , mont. c°" de Creyore et de Glandage. .4lti-

tude : 1,364 mètres.

Reichas, n\ont. c"" de Pradelles el de Rocliefourchat.

— In Rochassio de la Molas, iSog (arch. de la

Drôme, E aaaS).

Rbvchas, mont. c°' de Saint-i\azaire-le-Déserl. —
Reichas, i648 (arch. de la Drôme, E a'iii). —
Reychial, 1678 {ibid., 2 438).

Rbtcha.sset, mont, c"' de Laux-Montaux. — Reys-

sasses, iiJ4g (arch. de la Drôme, E 334g).

Revchasset, c°" de Laval-d'Aix et de Saint- Roman.

Reïmonds (Les), {. c"* de Dieulefil. — /.* hameau des

Rétnonds, 1703 (arch. de la Drome, E .')4o7).

Retnaud, f. c"' de Bellegarde.

Retnabd, (. c"* de Montgners.

Retnacd, quart, c"' de Monloison. — I^t Rayiiaiids

,

i()fl4 (parcell.). — Les Osches ou Croz des Rey-

nands. 1657 (arch. de la Drôme, E 5i->V — Les

Renauds (Cassini).

Retnacd, (. cl quart, c" de Rocbcbrune.

KBTNArns(LKs), quart, c"* de Beauregard. — Les Re-

nauds (Ca.<»ini).

Ret»adds (Les), f. et quart, c" de Clialuiange. —
L'Ariuiudetra, 1348 (Cari, de Léoncel, i.')8).

Rbtkmids (Les), (. el quart, c" de Soyans. — l^i

Reyaaux, 1 64o (parcell.).
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Reïne, quart, c" J'Éloile. — Lou Chavonde la Reyna,

1 i83 (terr.de Beaumonl-lès-Valence). — Reginart

,

i5o?i (arch. de la Dronie, E 5'i4).

REraiEn, f. c°' de Charpey. — En Raf;iips, \!i-;-j

(Inv. de .Saint-.^pollinaire, 6g5).

nEVNlER, h. c" de Mirraande. — Larenier, i5'48

(terr. de l'év. de Valence).

Reïnieh, f. c" de Vesc.

RgT.MÈBE (La), quart. c°' de Montvendre. — Ln

Clnstras ou la Reynière , 1669 (arch. de la Drôme,

B 659).

Rbtnière (La), ruiss. adl. deTAucelon, c"* de Pennes.

RBVNiEns (Les), f. et quart, c"" de Bonlieu.

Retniers (Les), li. c™ de Mévouillon. — Le mazage

des Rayniei-s, 1 SgS (parcell.).

Retniers (Les), h. c°' de Suze. — Le ciihil des Rui/-

niers, i6o4 (arch. de la Drôme, E aaaS).

Reïs (Les), h. c" de Rochefort-Samson.

Rkïs (Les), h. c" de Sanlce.

Reïssas, coll. e°' de Condoicet.

Rbtssas, quart, c" de Jonchères.— La syma de R";/-

chas, Rechas, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Retssas, riv. et quart, c" de Teyssières.

RsrssETS (Les), h. c°' de Glandage.

Rhône (Le). — PoSavos, 1" siècle (Strabon, IV). —
Rhodanus, 1" siècle (Pline, VI).— Fliwius Rodeims,

Syîi (Cart. de Romans, 2(18). — Rodanus, q'jS

(Cart.de Saint-Andrc-le-Bas, g.3). — L'aigua de

Roz«i\ 1317 (Chanson de lacroisaile des Albigeois).

— Lou Rose, i228(Hisl. du Languedoc, V, 3o2 ).

—

Le Rone, i25o (Inv. de Saint-Apollinaire). —
Rodant Jlumen, 1875 (Cart. du Bourg-lès-Va-

lence, 122). — Le Rosne, 15^17 (parcoll. de Va-

lence). — Le Ronne, iSya (arch. de la Drome,

E 4839).

Ce fleuve qui reçoit toutes les eaux de notre dé-

partement et le limite sur une longueur de i35 ki-

lomètres, le sépare de celui de l'Ardèche, passe à

ou près Saint-Rambert-d'Albon, Andancelte, Sainl-

Vallier, Serves, Érôme, Tain, la Roche-de-Glun,

Valence, Livron, Loriol, Monléliuiar, Châteauneuf-

du-Rhône, Donzère et Pierrelatle. Son débit ordi-

naire, en aval de Valence, est de 335 mètres cubes

et son débit eïtraordinaire de 4,5oo mètres cubes.

En 1 85(i , il fut de 9,680 mètres cubes par seconde.

L'inconstance ducours dece fleuve fut pendant long-

temps une cause do contestations entre le Dauphiné

et le Languedoc, et ensuite entre les déparlements

de la Drôme et de l'Ardèche, chacun des deux

riverains revendiquant, avec le lit du Rhône,

ses relaissées sur la rive opposée; mais un décret

du 27 mars 1809 y a ujis lin, en déclarant qu'à
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l'avenir la limite des deux départements serait tou-

jours le milieu du lit de ce fleuve.

Le Rhône séparait autrefois la France de l'em-

pire gennanique, et les bateliers désignent encore

sous les noms de regiio (royaume) et de péri (em-

pire) la rive droite et la ri^e gauche de ce fleuve.

RiABLE, forêt, c"' de Lacliau.

Ruble-Prébausse (Le), quart, c"' de Remuzat.

Riics (Les), f. et quart, c"* d'Hostun.

RrAiLLE, {. et quart, c" d'Aix. — Ryalles (pi. cad.).

R1AILLE (La), quart, c"" d'Aflex et d'Eurre. — In

passa delà Riallia, Pereyrol ou la Rialle, i/i85

(terr. de Saint-Apollinaire). — Le Riai (Cassini).

— Riallie (pi. cad.).

R[AiLLE (La), ruiss. qui a sa source à la fontaine du

Merle, c°''d'Upie, sépare les communes d'Ailex et

d'Eurre et se jette dans la Drôme après C,45o"'

de cours. — Aqua Ryallie, ii85 (terr.de Saint-

Apollinaire). — Les Reallies, iSaô (Inv. delà

chambre des comptes).

Rr*iLLE (La), ruiss. et quart. c°' de Clansayes.

Ri.uLLE (La), ruiss. qui a sa source sur la commune

d'Allan, traver.se celles de Rac et de Châleauneuf-

du-Rbône et se jette dans le Rhône après 1 0,000 '"

de cours. Largeur moyenne, il> mètres; pente,

121 mètres; débit ordinaire, o°',5o ; extraordinaire,

1/10 mètres cidjes. — Aqua de Rialha, i3oo (terr.

de Saint-Pierre-du-Palais).— Realha, 1867 (ibid.).

— LaRialha, liaS (arcli.de la Drôme, E i482).

— La Rialle ou les Boissières, 1669 {ibid., /182),

R1AILLE (La), ruiss. qui a sa source sur la connnune de

Donzère, la traverse et se j elle dans le Rhône après

8,000 mètres de cours. Largeur moyenne, 5 mètres;

pente, 98 mètres; débit ordinaire, o"',20; extra-

ordinaire, 28 mètres cubes.

RiAiLLE (La), quart, c"' de Gràne. — La Riale, i5/i3

(Inv.de la chambre des comptes). — /?('«/ (Cassini).

R1AILLE (La), ruiss. et quart. c°' de Grignan. — Ral-

lia, itfji (arch. de la Drôme, E 6779).

RiAiLLE (La), ruiss. et quart. c°' de Mirabel. — Real-

ha, iio6 (Inv. de la chambre des comptes). — Ad

Rialham sive ad Abeuratorum , 1 496 (terr. De Pierre).

R1AILLE (La), rav. c°* de Mollans.

RuiLLE (La), ruiss. afll. du Lez et quart, c" de Mont-

joux. — Loais nuncupains a la Rialhe, 1 .")i 5 (anh.

de la Drôme, E SSSg).

RiAiLLE (Li), h. c" de Tauligrian.

liiuLLE (L\), rav. c"' de Vers.

Kiaille-de-Gorge-d'Ane (La), rav. c"' de la Roche-

Saint-Secret.

RuiLLEs (Les), ruiss. affl. du Lez, c'" de Béconne. —
Riviis Merleli . i35i (arch. de la Drôme, E 1892).
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— Itallne, i5i6 (arcli. delà Drôme, E 3338). —
Les Riailles ou Rim Mn-lel (pi. cad.).

RiAiLLES (Les), miss, el quart. c"° de Hourdeaux.

RuiLLEs (Les), luiss. el ([uail. c" de la Gai-dc-

Adiiéinar.

Hnii.LEs (Les), luiss. cl (|uarl. c" de Miscoii.

RiAiLuiv, rav. f. et quart. c°° de la Roriie-.Sainl-

.Secrel.

RiA\sos (Le), ruiss. alll. de la Méoupe, qui sépare les

communes de Ballons cl d'Eypalayes. — Le Beal de

/îiVnson, xvii" siècle (parcell.). — LeRiançon, 1787
(arcli. de la Drôme, E 3 109).

RiiHL, f. et quart. c°° du Grand-Serre.

Uii!Al(Le), f. c°" de Pradelles.

RiBADDE (La), f. el quart, c"' do l'radelles.

HiBAUDONS (Les), h. c°° d'Anneyron. — Le mas des

Rihodom, i()3.") (terr. de Saint-Vallier).

RiBAUDs (Les), h. c"" de Sainl-Afjnan-en-Vercoi's. —
Les Ribanx (Cassini). — 17113 (Gombe, nol. à

Sainl-Marlin-eii-Vercors).

Ribe(La), f. c'" des Pilles.

RiBEiiAiBE, quarl. c"' de Saint-Paul-Troi.s-Cliàtcaux.

—

Ribayrmjrc , i5'to (Inv. de la chambre des comptes).

Rides, quart. c°° de Sainte-Croix. — i584 (arcli. de

la Drôme, E 112 33).

RiBETRE, ruiss. cl quart. c"° de Monlélcjjer.

RiBETFioi.LES (Les), ruiss. qui a sa source au quarl.

de Douovas,c"' de Saint-Bartlidlemy-de-Vals, tra-

verse celle de Ponsas et se jelle dans le Rhône après

un cours do 3,8Go mètres. Largeur moyenne,

3"',8o; penlc, 5i"',5o; débit extraordinaire, lof)"".

— Le riou (le Ponsas, i535 (lerr. de Sainl-

Vallicr).

RiniAs, f. c" de Sainl-liosliliit.

RiBiEB, tpiart. c"' de la Gardc-Adliémar.

RlBiÈBE (Lv), quart. c"° de Bourdoaux. — Ripparia,

i4i3 (lerr. de l'év. de Die). — El Moiinar sive ad

Rippariam, 1607 (lerr. de Rourdeaux).

RiBiÈBE, L c" de Couips.

RiBiÈBE (La), quart, c"' d'Euiro. — In Rippai-ia,

i555 (arcli. de la Drôme, E 134-.!).

RiBiÈRE, h. c"" do Gigors. — Riberia, ia84 (Cart.de

Léoncel, a.ôo). — La Grande BiVière ( Cassini ). —
Rivière (pi. cad.).

RiBiÈBE, h. c"" de Saiul-.Vudcol et de Saint-Elienne-

iMi-Quinl.

RiBiÈBEs (Les), (piarl. c"" de Vaunaveys. — La Rivière

des jn-és on Foni l'alasse, 1 (i6g(arch. de la Drôme,

E /188). — Las Ribieras, xvii* siècle (ibid., 5og).

RiBiiiREs (Les), f. cl quarl. c" de Véronne. — Lu

Ribeyre (Cassini).

RiBoi:li\ , ruiss. et quart. c°° de Loriol. — Locns dicliis

Rimis BnlenI , 1019 (arch. de la Drôme, E ;>o37).

— Rioubolent, i.')52 (ibid., ao38).— Riboley (Cas-

.sini).

Richard, f. c"' de Marches.

Richarde (Lt), f. c" de Sauzet.

RicuARDiiîRE (La), h. c°* de Chàteaudouble. — Ri-

cbardeyra, i5oo(Inv. de Sainl-Apollinaire, 70Û).

RlcDARDiÈRE, quart, c"' de Suze. — Barnaie ou Ri-

chardière, iSGg (arcli. dp la Drôme, F, ôili).

RicBABDOs, f. c" d'Allan.

RiCHiRus (Les), h. el quarl. c'' de la Baume-d'Hos-

tun.

Richards (Les), f. et quarl. c°' de Claveyson.

RicuARDS (Les), {. c°° de Divajeu.

Ricoards(Les), II. c" de Mollans.

RiCHARREAi' , rav. c"" de Comps.

RicuAUDE, mont, c"' de Ponel-Sainl-Auban. — Rut

des Richaudcs (État-major).

RlCHAtDiÈRES, f. et quarl. c"' d'Epinouze.

Riciinx, mont, quart, el f. c°' du Poël-Laval.

RIC0^\lÈREs, quarl. c"' de la Roche- Saint- Secret.

— Recoi/jnèi-es, iGAt>. (Inv. de la chambre des

comptes).

Les Armand ayant vendu en 16/12, sous la ré-

serve du nom, le fief de Blacons aux Durand, ceux-

ci s'intitulèrent dès lors seigneurs de Hiconnières.

Ricou, rav. et quarl. c"° de Monlbrun.

RiCTiÈRE, f. el quarl. c™ de la Molle-Fanja.':.

Rides, f. c"' de Condorcet.

RiEU, (. c"' d'Aliau. — Rieu Porchier, ii83 (arch.

delà Drôme, E i.'i8i<).

RiEU (Le), ruiss. alll. du Lez, c°* de Chamaret, ayant

i.,70o mètres de parcours. Largeur moyenne,

I j mètres; pente totale, a'i mèlres; débit ordi-

naire, o"',30; extraordinaire, 10 mètres cubes.

Rieu (Le), ruiss. et quart, c" de Rochefort.

RiED (Le), rav. et quart, c" de Sainle-Euphéniie. —
Le rieu de Dollionne, 1676 (lerr. de Monaco).

RiEn (Le), ruiss. et quart, c" de Saint-Paul-Trois-

Cliàleaux.

Rieu (Le), ruiss. et quart, c"' de Tulelle.

Rieu (Le), ruiss. qui a sa source sur la commune de

Veuterol , traverse celle de Vinsobres et se jette dans

l'Eygues après un cours de 4,n5o inètres. Largeur

moyenne, ao mètres; pente, 08 mètres; débit or-

dinaire, o",5o ; extraordinaire, i5 mètres cube?.

RiEucuAUB, rav. el quart. c°' du Ruis-lcs-Baronnics. —
Rtoehaud, 1781 (AIT. du Daupbiné).

RiEu-CuAZAL, ruiss. et quart. c°* de Salles.

RiEU-BE-CRÎiS (Le), ruiss. alll. de la Berre cl quart.

c°" de Roussas et des Grangcs-Gonlardes. — I^

Rien de Crest, i5io (arch. delà Drôme, E 1861).
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Riec-de-la-Sacce (Le), ruiss. alll. de la Méoiige, ayant

1 .Coo mètres de cours sur la comiiiuae d'Eygalayes.

Largeur moyenne, 5 mètres; ponte, liS mètres;

débit ordinaire, o"',o5; extraordinaire, lO mètres

cubes.

RiEu-DE-LvvAL (Le), (voir Laval).

RiEu-DE-LvvAL (Le), ruiss. allL de l'Ouvèze, c'" de

Beauvoisin, ayant 6,000 mètres de cours. Largeur

moyenne, 10 mètres; pente, lao mètres; débit or-

dinaire, o'°,02; extraordinaire, 3 2 mètres cubes.

RiEn-DE-TALON (Le) , ruiss. c"° de Roussas.

RiEiiîODRCHAT, Tuiss. c°° de Roussas.

RiEUFRAis, quart. c"° de .Saint-Sauveur. — Riuvj'ré

(pi. Cad.).

RiEUFRAis, rav. afll. de l'Eiinuyo, ayant lui cours do

4,750 mètres sur les communes do .Sainl-.Sauvour

et de Beilecombe.

Ce ravin est appelé quelquefois le yuisseau île BA-

lecombe.

RiEUPKAis, ruiss. qui a sa source sur la commune do

Rochebrune et se jette dans l'Ennuyé, sur la com-

mune de Sainte-Jalle, après un cours de 5,500"".

Largeur moyenne, 9 mètres; pente, 107 mètres;

débit ordinaire, o'",8o; extraordinaire, 30 mètres

cubes.

RiEUMAUD, ruiss. qui a sa source dans la montagne do

la Lance, traverse la commune de Rousset, qu'il

sépare ensuite de celle de Venterol, de celle de

Saint-Pantaléon , et, réuni à la Fosse, entre dans

le département de Vaucluse, où il se jette dans

la Coronne. — De Rivomolo , 1392 (arcb. de la

Dronie, £6920).— Rieumal, i685 (l'èit/. , 588/i).

— Rieumau, 1780 {ibid., 5987). — Rioiimnui!

.

Rieumoux (Cassini).

RiEUMAUD, f. et quart. c°" de Roussel et de Saint-

Panlaléon. — Rieumoax (Cassini). — Rieumonl

(pi. cad.).

RiEussEc, ruiss. afîl. du Lez, qui a sa source sur la

comnmne de Vairéas, traverse celle de Grillon et

sépare ensuite celle de Ricberenches (Vaucluse) des

communes de Colonzelle et de MouLségur (Drôme).

RiEtissET ou RioussET, ruiss. qui a sa source sur la

commune de Cbàteauneuf-de-Bordette, la sépare

de celle de Piégon , traverse la commune de Mi-

rabel et se jette dans l'Eygues après 8,760 mètres

de cours. Largeur moyenne, g mètres; pente,

i48 mètres; débit ordinaire, i mètre cidie; extra-

ordinaire, 3 mètres cubes. — Rivosee, i4o6 (Inv.

de la cbambre des comptes). — Rivus Setuin, Ri-

vum Siecum, l'igG (terr. De Pierre). — Le rif

de Riosset, loo'i (ibid.). — Rieu Sec (Ca.ssini).

RiEux (Le), ruiss. ctquart. c"" do Mirabol. — fn Rip-

I

paria, ligO (terr. De Pierre). — Le Rieu, 175H

(arch. de la Drôme, E /iGoi).

Rieus(Le), ruiss. c"' de Montauliou. — Le Rieu nive

Chiinabete, iGi5(lerr. d'Arpavon).

RiEux (Le), rui.ss. et quart, c"" de N'yons.

PiiEus (Le), ruiss. et quarL c" de Saint-May.

Rif (Le), quart, c"' dAllox. — Versus Rivuin sive an

Fonlcijuhals, iiiRivo, i485 (Inv. de Saint-Apolli-

naire).

Rif (Le), f. c" do la Baume-Cornillane.

Rip (Le), quart, c"* de Joncbères. — .4d Riviim,

i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Rif (Le), ruiss. qui a sa source au col de la JIollo,

traverse la commune de la Motte-Clialancon et so

jette dans l'Aiguebelle. — Le Rien (Cassini).

Rif (Le), ruiss. et quart. c"° de Remuzat.

Ri F (Le), f. c" de Vercbeny. — Ri/s (Cassini).

I!iF-BEn\ABD, ruiss. et quart. c°' do Bezaiidun. —
Rivus Bernurt, i4i8 (terr. du J'uy).

RiF-Cii\MBnos (Le), ruiss. et quart, c'" de Remuzat.

Rif-Cbanel, rav. et quart, c"" do Luc-en-Diois.

Rip-Cbistin, ruiss. a(ll. de Colombe, c"' d'Aiirel. —
Pont Crcsiian, xiii* siècle (Cens, de l'év. de Die).

Rif-d'Akdrie, ruiss. qui a sa source sur les limites de

la commune du Poët-Laval, traverse la commune
d'Eyzabut, sépare colb' du Pont-dc-Barret des com-

munes de Salettes et de (îliarols et so jette dans le

Roubion après un cours de 0,000 mètres. Largeur

moyenne, 10 mètres; pente, 9.ln mètres; débit

ordinaire, o",o4; extraordinaire, 3o métros cubes.

— Riviis que dicitur .indrin, 9Û6 ((Jarl. do Sainl-

Chaffre, 6).

Rif-de-Béatbix (Le), quart. c°° de Remuzat.

Rif-de-Leïgala (Le), ruiss. et quart, c"' de (dià-

lillon-Saint-Jean. — .Aigrda, \i' siècle ((^arl. do

Romans , 229).— Cliabannaria deiiz Et/gain: , 1 a 1

8

(iW., II,ii3).

Rif-de-Miscos (Le), ruiss. et quart, c"" do Luc-eu-

Diois (voir Miscon).

RiF-DE-N\VAL (Le), ruiss. c"' de Monlbrun.

RiF-OES-FoNTAiNES-DES-PnÉs (Le), ruiss. c°' d'Ecliovis.

Rif-de-Vep.t (Le), ruiss. c'" do Livron. — In Rivo de

Verno, i5o'i (arcb. do la Drôme, E 5/i/i).

RiFFARD, f. c"° de Sauzel. — Rifare (Cassini).

RiFFAUDï, f. et quart, c"" d'Alixan. — Tcrritorinm de

Pedis, i5/i5 (terr. de l'év. de Valence). — Le do-

maine de Rijfaudi, ifiag (aixli. de la Drôme,

E 547). — Rifoudij (Cassini).

Ce domaine qui appartenait aux Rnfi'aud, vers

le milieu du xvi° sicc!e,"passa dans la suite aux

Collet de la Cliasserie, qui le revendirent en i65p

aux La Clostre.
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lîtfroDoin, quart, c" de Frnncillon. — Rijfnndnrt,

RiJ'Odoarl, i65o (parcell. ileSaoù).

niFFBoiD, ruiss. cl qiiarl. c"' d'Alixan. — Rivus Freyl,

1299 (Cait. de Lconcel, 3o5). — liimts Frigidm.

lioq (lerr. de Saint-Apollinaire, i53). — Aqua

Rivi Fryfridi, liSo (terr. de l'év. de Valence). —
Rioufort, lermi.de Riiifort, iht^li (arch.de laDrônie,

!•: 328). — Rijou froid, i.^Sf) (tcrr. de l'év. de Va-

lence). — L'eau de Rioujivs , Riotifrest , 1 5.")6 (liirf.).

— Riftort, xvi° siècle (arcli. de la Drôme, E agi).

RiF-MiscoN (Ije), niiss. qui, faisant suite au ravin de

la Chenal , traverse les communes de Miscon et de

Luc-en-Diois et se jette dans la Drôme après

6,100"' de cours.— Le Torrent du /?j/"{ État-major).

RiFNOiB, rui'Js. qui a sa source sur la conmiiine do

Divajou, sépare cette commime de celle de Chabril-

lan et se jette dans la Diônie après 5,000 mètres

de cours. Largeur moyenne, 4 mètres; pente,

9-3'",4o; débit ordinaire, o'°,oa; extraordinaire,

1 o mètres cubes. — Le Rinunier, iCîi'i (parcell.

de Divajeu). — Rionier, Reijnier, i6^>-] {ihid.).

liioALiÈBE (La), f. et quart, c'" de Monlmiral.

RtcACD, mont. c°" de la Bûtie-Cramezin et de Beau-

rières. Altitude : 1,57g "li'™'.

BicAUD, mont, c"" de la Bàtie-des-Fonts (Drome) et

delà Baume (Hautes-Alpes).

RioAiiD, quart, c"' de Montoison. — La grange des

Rigolz, 1 667 (arch. de la Drôme, E .5 1 a).

Rir.ACDE (La), f. c"' de Livron.

RiCAios (Les), h. c"" de Sainl-Marlin-d'Aoùt.

RiGAiDs (Les), quart, c"" de Sainl-Paul-lès-Romans.

— Balma de Rigaudis , iai3(Cart. des hospitaliers,

7a). — Rigauderia, xv" siècle (arch. de la Drôme,

fonds de Saint-Paul-lès-Ronians). — La Terre des

Rigaulx, i5o6 (terr. de Sainl-Panl-lès-Romans).

- Le Rigodon, ifjiS (luv. de Cliaponnaj).

RiCE (Le), mont, c"' du Poèt-Laval.

RiGouAND, f. c"' do Monléléger. — Rigaumont (Cas-

.sini).

RiGorrOK, f. c"' d'Allex.

RiGou, quart, c"' de Francillon. — Rigoiid ou BoUoh-

moys, 1689 (parcell. de Saoù). — Rigod ou Bou-

ionwys, i65o (iiirf.).

RiLLET, I. c"" d'.\lixan.

RiMANDOULE ( La ) , lorr. qui traverse les communes de

Truinas, Félines, la Rochchaudin et le Pont-de-Bar-

ret, et se jette dans le Roubion après 10,600 mètres

de cours. Largeur moyenne, la mètres; pente,

2 1 5 mètres; débit ordinaire, o'",o5; extraordinaire,

1 5o mètres cubes. — Rivus que dicitur Amaranlia

,

957 (Cart. de Sainl-Chad're, 7). — Rimandolas,

1337 (arch. de la Drôme, E 798).

Riueis(Les), c"' de Sainl-Jean-en-Royajis.

RiMo», vill. cli.-l. c" de Bimon-et-Savel (voir ce

nom ).

Rimon-et-Savei., c"' du c"" do Saillans.

Village de Rimon. — Castrum quod Rimonl nun-

cupatur, i «îi I (Gall. christ. ,XM ,ao6).— Ryinont,

1539 (arch. hospil. de Crest). — Rimond, 16/1/1

(vis. épisc). — Rictnont , xviii' siècle (Cens, de

l'év. de Die). — Smel et Rimond, 1771 (visites

épisc.) — Satie/ et Rimont, 1798 (Ktat du clergé).

Avant 1790, la commune de Rinion-el-Savci

formait, sous le nom de Savel, une communauté

de l'élection de MonléUmar et de la subdélégalion

et sénéchaussée de Crest, et deux paroisses du dio-

cèse de Die : Rimon et Savel. La paroisse de Rimon

en particulier — Cura de Ricomonle, i/i5o (Rcv.

de l'év. de Die), — qui, distincte de celle de Savel

au XV* siècle, lui fut ensuite unie, avait son église

sous le vocable de saint Marcel et le prieur de

Savtl pour collaleur et déciinateur (voir Savel).

Au point de vue féodal, cette communauté for-

mail une terre dite de Savel-et-Rimon qui, relevant

on (ief de l'évèque de Dio ot en arrière-fief des

Dauphins, n'était à proprement parler qu'une

partie de la terre de Saint-Bonoil. de laquelle elle

ne fut jamais séparée (voir Saini^Behoît).

En 1790, cotte commune fut comprise dans

le canton de Ponlaix, mais la réorganisation de

l'an VIII l'a fait entrer dans celui de Saillans.

RiMonEL, h. c°' d'Establet. — Rif-Morcl (ann. de la

Drôme).

Riofuoid ou Riournoio, ruiss. qui a sa source au col

de Lantores, travei-se la commune de Sainl-Juhen-

on-Baucbéne (Ilautes-Alpes) et se jette dans le

Trahuescb, sur la commune de Lus-la-Croix-Haute,

après 1,800 mètres de cours dans notre départe-

ment. Largeur moyenne, 5o mètres; pente, 6/i"°,/io;

débit ordinaire, o'",3o; extraordinaire, 100 mètres

cubes.— iîiiiis Frigidus, 1 i4o (Cari, de Durbon).

— Fons Frigida, 1198 (ibid.). — Rieu freil,

laU (ibuL).

Rioi!s,c°' du c'" du Buis-les-Buronnies. — Cattrum

de Rionis, ia8/i ( Valbonnais, 11, 1 18). — Cattrum

de Ryomii, lagi (Inv. dos Dauphins, a3i). —
Castrum de Rions, Ryons, lagi {ibid., aa6 et

a '12.) — Caslntm deRiomis, iûg6\(ihid. , 3sli). —
Casirum de Rihomis , 1 3 1 3 ( ibid. , s 4 8 ). — Ruomis

,

1889 (Long, not. à Grignan). — Rions, 1788

(Atman. du Dauphiné).

Avant 1790, Rioms était une communauté de

l'élection de Montélimar et de la subdélégation et

du baillia.'je du Buis ^ Cura de Rionne , i5i6
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(Poiiillé de Gap), — formanl une paroisse du dio-

cèse de Gap, dont l'église dédiée à saint Pierre

était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoit

el de la dépendance de Saint-Victor de Marseille

— Saiictus Petrus de Ronia, ii).S5 ((iart. de Saint-

Victor, 8'r4), — Ecclesia Sancd Pétri de Rionin,

io()0 (thid., -'So),— Cella Simcti Pétri de Rennia,

ecclesia Sancti Pétri de Ruenna, 1075 (ibid., 533

et 8/i3), — Smictus Petrus de Ruenhis, 1337 (Garl.

de Saint-Victor, ii3i ),— connu dès le xi' siècle et

liont les diines appartenaient au curé, par abandon

du prieur.

Au point de vue féodal, Rioms était une terre

du fief des barons de Montauban, qui appartenait

en 1276 aux iMontbruii, en l'd'.'à aux Rosset qui

la tenaient des D'Agoult, et qui passa par mariane

aux Rosans en iSig. Ceux-ci s'éteignirent vers

L'Isa chez les Draguignan, qui vendirent en 1.583

une partie de cette terre aux Delbomine et laissèrent

en 1Û65 le reste aux D'Albert, qui étaient encore

seigneurs de Rioms à la Révolution; tandis que |

la partie acquise par les Delliomme, possédée en

1613 par les Sainl-Remy et six ans après par les

liardel, fut alors vendue aux Guichard de Mont- !

guers à qui elle appartenait encore un siècle plus
!

tard.

En 1790, Rioms forma, cnnjoinlemeul avec
j

Sainte-Eupliéniie , une communauté du canton de
(

Montauban; mais il est devenu en l'an vm une

commune distincte du canton du Ruis-les-Baronnies.

Rion, f. et quart, c"' du Plau-de-Baix.
j

liioscEL. ruiss. afll. de Ge-vanne, c"" de Gigors et de !

Beauforl. — Le Ryonsses, Rionsses, Ryoncel, if)52
1

(arch.de la Drome, E 5io). — Réoncet (pi. cad. ). !

RioNDEL, h. c'" de Marches.

Riou (Le), h. c" de Pradelles.

RiouBEAC, h. c"' de Lesches.
'

RiouBEL, quart, c"' de la Ràtie-des-Fon(s. — In Riio

Rello, Rioubel sive Visia, iSsS (terr. do l'év. île 1

Die). — Risbel, 1790 (Riens nat.).

Riou-des-Amarixes (Le), ruiss. afll. du Roubion, ipii

sépare la commune du Pout-de-liarret de celle de

Soyans.

RiouFREs, f. c"" de Montfroc.

RioBFRET, h. et quart, c"' de Lachau.

RioussET, f. et quart, c"" de Chatuzange. — Mundamen-

tum de Riossec, izih (Gart. de Léoncel, 120). — ]

Roissiacum, i36i (Brizard, II, 69 ).— Ruyssiacum i

m Valentinesio, i383 (ibid., 71). — RivuK Sicus,

i435 (arch. de la Drome, fonds de Saint-Barnard).

— Rossieu, liSg (Brizard, II, ^28).

Cette ferme a gardé le nom d'une terre qui

Drônie.

comprenait, avec une petite partie de la commune

de Chatuzange, la paroisse de Saint-Mamans, c"'

de Rocliefort-Samson, et qui relevait eu fief dn^

comtes de Valenlinois. Elle appartenait dès 1 3if) aux

Beaumont qui la possédaient encore an 1^39.

RioiissET (Le), ruiss. qui, formé de la réunion du

Fleurs et de l'Ozon, traverse la commune de Cha-

tuzange et se jette dans l'Isère après 3,65o mètres

de cours. Largeur moyenne, 6'", 96; penle, 100°';

débit extraordinaire, 92 mètres cubes.

Ru)tssET, ruiss. et quart, c"' de Cléon-d'Andrau.

RioussET, ruiss. f. et quart, c"" de Gràne.— Rwus Siccus

médius, i/)8?i (Inv.de Saint-Apollinaire, 8o3). —
Riuonees, i5po (Inv. delà chambre des comptes).

RiorssET, f. et quart, c"" de Montvendre.

RiocssET (Le), ruiss. qui a sa source sur in commune

de Barceionne qu'il traverse, et se jette dans le

Bosc, sur celle de Montvendre, après un cours de

.5,.500". Largeur moyenne, 2'",^io; penle, aSC";

débit ordinaire, o'-.-iS; extraordinaire, 3 mètres

cubes. — Ripparia de Rivo Sieo. Rioset , Riocel

,

Ryoncel, i/i3o (terr. de l'év. de Valence). — Riji-

peria Rivi Sicci , i/i83 (terr. de Beanmont-lès-

Valence). — Beauriousset , 1789 (Inst. pour les

communautés).

RioiissET, ruiss. qui a sa source sur la commune
d'Eyzahut, traverse In commiuie du Pont-de-Barret

et se jette dans le Roubion, eu face de Manas. —
AVwsset (Cassini).

RioiissEC, ruiss. qui a sa source au-dessous de l'église

(le Véronue, traverse cette commune où il porte le

nom d\4if;uebetle , puis celle de Saillans, et se jette

dans la Drome après un cours de (i, 100 mètres.

Largeur moyenne, 10 mètres; pente, 175 mètres;

débit ordinaire, o"',i 90 ; extraordinaire, 1 Ijo mètres

cubes.

RioiissET, quart, c"' de Verclause.

RiocssET, quart, c"' de Véronne.

RioDX (Le), ruiss. et quart. c°' de Ghauos-t^ursori. —
Lus Rios, Rivis, 1 /j i 9 ( terr. de Vernaison). — Les

Rifz, i.55i (terr. de Saint-Bardoux).

Rioux (Les), quart, c'" d'Eurre. — lOoo (arch. du

la Drome, E i953).

Ru)iix, ruiss. alU. de la Gervanne, c"" d'Onddèze.

Rioiix (Les), cli"" et quart, c" de Saint-Vallier. —
Teifilririuni de Rivis, 1/174 (Recogn. Sancti Vale

rii, la). — Les Riutiir, i.^SS (terr. de Diane d

Poitiers).

Ce château qui appartint premièrement au

Valernod, fut acquis en i63.5 parles (jOthonay.

Rîoox-Brdn, quart, c'" de Jonchères. — Ryobren

Riovijren . Ryoubren , i.5i8 (terr. de l'év. de Die)

39
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liinuKT, I. ol (luaii. c'" de .Montélimar.

Ukjuette (La), miss, qui a sa source dans le cliomin

des Fières, c°° de Loiiol, traverse la commune de

Saidcp el se jolie dans le Rliône après \m cours de

5,000 mètres. Largeur moyenne, i^jSo; pente

totale ,
7"',()0 ; débit ordinaire, o"',io; extraordi-

naire, •-! mètres cubes.

lilTo^s (Les), 11. c°° de Saiiil-Martin-en-Vereors. —
Los Riltnm, 1778 (Aiï. du Daupliiné).

HiVAiL,m''", c"° de Sainl-Nazaire-en-Royans.

liivALKS, ruiss. et quart. 0'"' de Dieidefit et du Poet-

Laval.

IÎIVA^^E, anc. elr" c'" de Si'deron.

liiVE, quart. c"° de Beaure(;ar(L — llinili> ni linsse-

liive (Cassini).

Hivi: (La) , Ibrèl , e'" de Glandagc.

lîivtnES (Les), quart. c"° de Geyssans. — Ripis, 1 /i8<)

(terr. de l'arnans). — La Rivihe de Gessans,

xv" siècle (ihid.).

lliVEnoLLBS, ruiss. c°" de l'onsas.

lîiVEKOTTES (Les), f. et quart, c"' de Léoncel.

Hives, I. et quart, c"' de Claveyson. — Rirœ in muii-

dnmenlo Ctavasmie, 1080 (llarl. de Homans, aiiy).

— Ijes /fiDC» (pi. cad.).

Ancienne maison-forte appartenant eu ifj^.'iaux

Meflrey.

lîivES, h. c" de lloclielort-Sainson.

linEonES (Les), f. coll. el rav. c"° de Korbelbil-

Samson. — Rovoira, 1 .!()'! (Gart. de Léoncel).

liiviKB, I'. et quart, c"" de Barsac el de Pontaix.

liiviEn, f. c"° de Cbàteauneul-de-Galaunî.

UivliiiiE (La), mont, c"" d'Arnayon, de (Jlialancon et

de la Molte-Clialancon. .\llitude ; i,o<jo mètres.

lîiviKiiE (La), f. et quart, c"' de Bcllejjarde.

BrviiinE (La), 11. cl quart, c" de la (iliapelle-en-Ver-

cois. — 17^0 (arcli. de la Drûme, E 138),

liivifcnE (La), h. c" de Cliauvac.

UiviÈnE, quart, c'" de Die.— La lenaque l'om appelln

1(1 Riheijra, Mu' siècle (Cens, de l'cv. de Die).

ItiviÈRE (La), ruiss. et quart, c"" de Glandajje.

ltivii:r.E (La), (piarl. c"' de Léoncel. — C)tnha Lioii-

relli, lagG (Cari, de Léoncel, 376).

liiviKRE (La), quart. c°°' de Jlercurol et de Glianle-

merle. — Ripparia de Chantami'ih el Mercurolii,

l'.ilxh ((iarl. Clayriaci, 5). — Ripparta Sancli

lUetnenlis, l'j'ig (terr. de Vernaison).

UiviÈnr. (La), b. c"' des Prés.

UiviKiiK (La), f. c" de Rioms.

Ilivn'-.RE, quart, c" de Truiuas. — In Ilippnim , l'MU^

(arcli. de la Drôme, E 803).

RiviiiiiE-i>R-Coi.n«DiER (La), ruiss. c" de la Touche.

lliviÈiiK-ni>LÉn>T,i;i. (La), ruiss. qui a si source près

de l'éjjlise de Léoncel, traverse la commune de

ce nom, sépare celle d'Oriol-en-Royans de la com-

mune de Bouvanlcs et se jette dans la Lionne, près

de Flandènes, après un cours de 11,700 mètres.

Largeur moyenne, s°',5o; pente, 6Ci mètres; débit

ordinaire, o'", i'i.3; extraordinaire, 100 mètres

cubes.— Riperia Lioncelli, 1296 (Cari, de Léoncel

,

276). — Le rif de Léoncel, i48<) (arcli. de la

Droine, fonds do Léoncel).

liiïiÈiiES (Les), h. et quart, c"" de Cbabeuil et de

Monlélier. — Territnrium de Rirello, 1997 (Cari,

de Léoncel, p.8,S).

Rivières (Les), h. c"' de Sainl-.\ijnaii-en-Vercors.

RivoiRB (La) , f. et quart. c°' de Moras. — Rovoyna,

i',iC)'.i (arch. de la Drôme, E 995). — La Revoyrn,

xv° siècle (terr. de Parnans). — Lea granges

de Revoyre au mandement de Moraa, 1627 {ibid.,

io()8).

Ancienne maison-forle appai tenant en i.'j()7 aux

Girin.

Il y avait un notaire à Rivoire, an conimence-

iiient du xvii" siècle.

Rivoire, h. c"° de Sainte-Uze. — Revoijra, 1/172

(Recogn. Sancli Valcrii). — La Rovoyre, les Re-

vuyres, i5.^)5 (terr. de Diane de Poitiers). — La

Revoire, 1608 (arcli. de la Drôme, E.ioo3).

Rivoire, quart. c°' de Vercoiran. — L'Aire d'Autanne

ou Rivorre (pi. cad.).

RivoiBEs (Les), f. et quart, c" de Glaveyson.

RivoinoN, quart. c"° de Monlmiral. — Riveron (Cas-

sini).

RivoLAT, f. c'" de Afarsas.

RiZANNE, quart. c°' de Mirabel. — Mansus m Rissanis,

i.'iG9(Inv. de la chambre des comptes). — Al Ris-

taiit, le Serre de Risans, i4oG (ibid.). — Risanas,

1/196 (terr. De Pierre).

Roanne, h. c°° d'Aurcl.

RoANXE, riv. qui a sa source près du hameau de la

Haule-Guniiane, traverse les communesdeGumiane,

deSaint-Nazaire-lc-Déscrt, dePradelIcs, de Pennes

el de Saint-Benoit, sépare les communes d'Aurel et

d'Espenel el se jette dans la Drôme après 29,600'".

de cours. Largeur moyenne, 110 inèlrcs dans sa

partie haute el .jo mètres dans sa partie basse;

pente, 'i7i'",,ïo; débit ordinaire, /i"',6o; extraordi-

naire, Itno mètres cubes. — Ripparia Rnnne, iSog

(arch. do la Drôme. E 2325).

RoBARiis, f. cl quart, c"' de Crépnl. — liaunaya, 1861

(arch. de la Drôme, E 3.^8-1 1. — Ronaya ou

Robaritt, i/iô'i (ibid., ;!8i'i). — Lea maison* des

Robnruls, i.")3(5 (lerr. de Crépol). — Bonnaya 0»

linlinnila, 1G72 (parrell.).



DÉPARTEMENT DE LA DROME. 307

RoiiEncaii (La), mont, c"' de Glamlage.

linBERT (La), f. c" de la Vache.

RoBERTE (La), f. c" de Montoison. — (arcli. de hi

Orônie, E 1074).

RoEEBTE (Li), quart. c°' de Roussas. — Le Toux des

Roberts, xvii" siècle (arch. de la Drôme, 3347).

—

Le cw-til des Roberts en Chambres, iGai (parcell.).

RoBERTE (La), f. c°°d'L)pie.

RoBEBiiÈBE (La), f. c"' de Sauzet.

RoBEBTS (Les), f. et quart, c" d'Etoile.

Roberts (Les), h. et quart, c" de Gràrie.

RoBEBTS (Les), h. c" de Triors.

Robetières (Les), f. et quart, c"* delà Motle-Faujas.

— Les Robertières (Cassini).

Robin (Le) , nioul. c" de Charpey.

Robin, f. c" de Cobonne.

Robin, f. c'" de Combovin.

Robin , f. c"° de Gràne.

RoBiNE (La), ruiss. afïl. du Lez, c°' de Colonzclle.

Robine, rav. et quart. c°' de Sainl-.\ubaa. — Rubime

,

1060 (Cart. de Saint-Victor, 73o).

RocisE (La), f. c°' de Salut-Paul-Trois-Cbàteaux.

RoBi>E (La), niiss. affl. du Laiizon, c™ de Saint-Paul-

Trois-Cbàteaux, ayant un cours de 6,000 mètres

dans notre département. Largeur moyenne, 6",5o;

pente, 55 mètres; débit ordinaire, o", 10; extra-

ordinaire, 3o mètres cubes. — 1698 (arcii. de la

Drôme, E 6708). — La /îou6!>ie( Cassini).

RoBi-VE (La), ruiss. affl. de l'Épervière, c"' de Va-

lence, ayant 1,500 mètres de cours. Largeur

moyenne, 2'°,5o; pente, 3'",(3o ; débit ordinaire,

o'",6o. — Aqua Robine, i5io (arch. de la Drôme,

E 05.^7).

Robinet (Le), quart. c°' de Donzèrc. — Le port de

Viviers du Robinet, i6go (arch. de la Drôme, E

6/i.t8). — Les Robinets, i GcfS {ibid. , 68.09).

En 1786, on demandait rétablissement d'un

bac à Iraiile au port du Robinet.

Robinettes (Les), quart, c"" de Montélimar. — La

Robinette, 1087 (^rch. de la Drôme, E aifi/i).

Robinière (La), f. et quart, c" du Cbàlon.

Ancien domaine noble ou maison-forte, appar-

tenant aux Guerry vers le milieu du xvi° siècle et

passé en iSgS, par mariage, aux Monery, qui en

étaient encore seigneurs à la fin du xvii" siècle.

RoBiNS (Les), L et quart, c" de Charpey.

Robins (Les), h. c"de Chàteauneuf-d'Isère. — Volta

Peilhona, i48o (terr. dei'év. de Valence).

Robins (Les), h. c" de la Motte-Fanjas. — 16911

(arch. de la Drôme, B 1687).

Robi\s, ch" c" de Saint-Marcel-lès-Valence.

Robiscon, us. et quart. c°' d'Ailan.

lioc, t. et quart, c"' de Gràne.

Roc (Le), f. et quart, c" de Pieirelatl'-. — 17-0

(arcb. de la Drôme, B i6g6.)

RocBELLE, ruis'i. cl quart. c°'d'Aix.

RocBERsoN, mont, c"" de Lus-la-Croix-lIaule (Dronie)

et de Saint-Julien-on-Bauchène (Hautes-Alpes).

RoG-CocLOBBE, locb. c"" de la Bàtie-Cramezin, de

Bcaurières et de Fourcinet. Altitude : 1,823 mètres.

— Rocher du Cou/o6rc (pi. cad.).

Roc-DE-BEAUtERT, iDont. c"" de la Bàtie-des-FonIs

(Drôme), de la Beaume et de Sainl-Pierre-d'Ar-

gorçon (Hautes-Alpes).

Roc-de-Serves (Le), roch. c'" de Bouvantes et de

Léoncel. Altitude : i,i30 mètres. — Lo rochulz

Deus lo vorz , 1 253 (Cari, de Léoncel , 176).

Rochain , ch'° c°' de Saint-Bartliélemy-de-Vals. — Roii-

chain, 1^71 (Recogn. Sancti Valerii, 2.5). — Le

fief de Mille et Rocham, \ti-]-2 (ibid.). — Rochi,,

(Cassini).

Ancien Cef du comté de Vais, qui, passé par

héritage des .Alontchenu aux Rochain. dans le cours

du xv' siècle, appartenait encore, vers le milieu

du siècle suivanl. à ces dernii''r9. qui lui ont laisse

leur nom.

RocHAiNS (Les), quart, c'" de Sainl-Donai. — Roccu.

Sica, 1080 (Cart. de Grenoble, B 55).

Rochas, h. c"* de la Cbapelle-en-Vercois.

Rochas, f. c°' de Ciiatuzange.

Rochas, h. c°' d'Echevis.

Rochas, f. c''' de Marches.

Rochas, rav. et quart. c°' de Roohelorl-.Sanison. —
La terre de Rnchat, 1788 (Afl'. du Daupliiné).

Rochas (Les), h. c"' de Saint-Agnan-en-ViM-cors.

RocuAS-BcissoN (Le), mont, c"* d'Aucelon.

RocHASso.N, roc. c" dePonet-Saint-Auban.

RocHAT, quart. c°' de Beaumont-lès-Valence. — Rv-

chessat, Rochossat , ii83 (terr. de Beaumont-iès-

Valence).

RocHAT, h. c"' de Bouvantes.

RocHAT, f. et quart. c°' de Chàteauneuf-d'Isère. —
Terra Johimnis Rochassii in Cornei-iu, i63o (terr.

de l'év. de Valence).

RocHAT, quart, c"' du Plan-de-Baix. — El R'ichal:
,

1 2io (Chartes valent.).

RocHAT, quart, c"* de Saint,-Martin-le-Colonel. —
Rocha Curea, 1088 (Cart.de Romans, shU).

liooHE (La), h. c"' d'Aurel. — La Rocha, xm' siècle

(Cens, de i'év. de Die).

Roche (La), quart, c"' de Chàteauneuf-du-Rhône.

— La Rocha, 1871 (terr. de Saint-Pierre-du-

Palais).

Roche (La), mont, et quarl. c"* de la Chaudière. —
3(,

.
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La lloihe (le l'Ane, i-;:i!i (arcli. ilc l;i Di'oinc, K

6079J.
Roche (La), mont, c"' de Coinboviii.

HociiK, 11. c°' (le (irijjÉian.

Hoche (La), I. et monl. c"' il'llosliiii. — l^n llnclia lu

manilameiito Augiisttidim , in5r>(();irt. do Li'oncrl,

180). — DeRupe, i-i5- {ilid., i85).

Hoche (La), I'. et quail. c'" de ia Motle-Chalancoii.

liocHE (La), r. et quart, c'" do Lorioi.

lîocHE (La), f. et quart. c"° de Marignac.

HocHK (La), r. c'" de Mollans.

liocHE (\.\). quai t. c"' du Poël-Célard. — Hovlia

llitbcnwnclin, 1 '11 H (l'>r/. de lîoiitdc.Tiix).

IloouE (La), roch. c"" de l'ouet-Saint-.iubaa et rie

Marijjria.-. — Ruppe, i.3/i3 (Cari, de Die, i^i.'i).

iiocuE, I). c"' de la Hoclieliaudiii.

lUicuE (La), mont, c'" de Hoclieforl.

lioCHi: {\a), 11. ("' de la Hoclie-Saiiil-.Secrcl.

ISocHE, f. c"' de .Sainl-Auhan.

KocuE (La), r. et quart, c"' de Taulijpiaii. — iii)H

(arcli. de la Drome, K (iorti).

KocHE (La), ruis.s. et qiiait. c" des Tourrellcs.

IIociiebai;di\ (La), c"' du c"" de IJieulelit. - - Roclui-

hauiluiium, \'.Vi:', ( (iall. christ., \\l, i.'iti). —
Im Rochehandi, Ki()i (l.lioix de doc, :>i'i). —
(Mxirnm Rxippis Rodmi , iVia {thuL, 'J/O). — La

llocheboutli , ir>9() (arcli. liospit.de (ii'csl, li 11).

— Rochebondin , i.J7() (rôle de décimes).— Loriis

llii/ijns H'atdiiini, ili-io ( Hejj. par. de Saoù).

A\aiil 1790, la Itoclieliaudin était une conuiiu-

tiauli' de l'élection, sul)dele(;atioii et sénéchaussée

de Montelimar, formant une paroisse du diocèse de

Die — Capella Ruppis Raudini, \\\' siècle (Pouillé

de Uie), — dont l'église était sous le vocahie de

NiiliivDame — KcvUsia puifochiiilis Rente Mariœ

Ruppis Hnudim, i^og (vis. épisc. )
— el dont les

dîmes .ippartenaieiit au curé.

Au point de vue féodal, la iiochehaudin el.dl

une terre du lief des comtes de Vaientinois, doiil

une partie appartenait, dé.s 1U70, aux l'auro ou

Kahrv, qui s'éleijjnireîil chez les l'ajjaiiis. (leux-ci

léguèrent en ijtio leur part de la llochel)aiidiii aux

(ilornionl-Montoisoi), qui la vendirent aux l'eyrol

en i/iSo, mais pour la racheter ipuitre ans après

des Marsaiiiie, héritiers des l'eyrol; tandis (pi'uue

autre partie, vrai.seiiiblahlemcnl ac(|uise des lioihe-

lorl-Sérijjnan, (pii la possédaient en i.U)J, lut

donnée liois uns api es, par les comtes de \aleii-

linois, aux Tauli(;nan, qui la possé<laienl encore

en I ()(>(). Liifin il y avait une troisième partie, (pii,

possédée en 1 38;i par les (Ihavanon
,
passa en 1 ;iç|8

,

par alliance, aux D'Eurre, à qui elle ajiparlenait

encore en i.'jsg; mais elles furent toutes successi-

vement acquises par les (",lermont-Mon toison, qui

étaient seuls seigneurs de la Iiochehaudin en 1789.

Comprise en 1790 dans le canton de .Marsiinne,

cette commune lait partie du canton de Dieulelit

depuis la réorganisation de l'an vni.

UociiEBEitvox, quart, c"' d'Auriple. — Rue Deiiwii

,

itj.'it) (parcell.). — Roche Rernou, 1778 (arch. de

la Drome, li 1798).

liocHEULAVi;, ch" ruin. c°' di' Montaulieu. — Castriim

Rupis Rince, i>07 (Inv. des Dauphins, 23G). —
l'Mstnnn de Rupeblavtt , 1 a 8 â ( Valhonnais , Il , 1 1 8 ).

— Roehebluy (Cassini).

Avant 1790, liochehlave était une terre du lief

des barons de Montauban, qui, premièrement pos-

sédée par les liastel, était partagée dès iSig entre

eux et les Itemiizal et qui, après avoir clé morcelée

entre ces dernieis, les Tliollon et d'autres cosci-

gncurs, l'ut recouvrée tout entière par les Raslel.

Ceux-ci, qui en étaient encore seigneurs en 1O87,

lurent remplaces, vers le milieu du siècle suivant,

par les Julien ou Juillet.

l'iocHEBOKUF, uionl. et quart, c" de Veiciienv-

liocHEBBiA.xxE, quarl. c"* de lieauricres. — Ituclui-

liriana, 1173 (Cart. de Durbon).

Ancien chef-lieu d'une paroissa du diocèse de

Die — Cupetta de Rupe Rrianna, t'i'ig (Fouillé

liist.
) ,— Cura de Rupe Rriana , 1 .'1 5o ( licv. de l'év.

lie Die), — comprenant le bus de la commune

de Beaurières el <]ui fut supprimée en thlti), la plus

grande partie de son territoire ayant été submergée,

huit ans auparavant, par les enux (|ui rormèreul

alois le lac de Luc — propler diluvium laci de Lucn,

parrnchiani de Ruppe liiianna fuffierunt , j'iAg

(l'ouillé hist.).

liocntBni.M':, c'" du c°' du Buis-les-Barannies. —
Rncha Rruna. 1 itiS (Cart. des templiers, 89). —
Riicn Rniiin . ta 00 (ibid., 92). — Castrant de

Ritpiie ih-iiiin, l'jiHli (Valhonnais, 11, 118). —
Cusiriiiii Ruppis Rrunci, i3oi (Inv. des Dauphins,

230). — Casinnn Rupjii» Rriine, i38G (Choix de

doc, -100).

.\vant 1790, Kochcbrime était une lonmiunauté

do l'élection de Montéliniar et de la subdélétption

et du bailliage du Buis, lorniant une paroisse du

diocèse de Sisleron. dont les dîmes apparlenaieni

ù l'ordre de Saint-Jean de Jéru.salem.

C'était en oulie une trie de la baronnie de

Munlaiiban, (jui , possédée en i3i3 parles D' Agonit

de Mi.soii, était partagée peu après entre plusieurs

coseigneurs : l' les Du Saix qui vendirent en i3a3

leur part aux Sahunc, lesqucb la douiièreni, en
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i336, aux Dauphins, qui la cédèrent en i3/ii aux

princes d'Orange; 2° les Alieman (l'i'ilt) dont les

droits passèrent aux Lu\rieu qui s'éteignirent chez

les Sassenage, lesquels vendirent en lios oilx

Tliolion; -i' les Meyssenas que remplacèrent en i;^5i

les Arcellarii
,
qui vendirent on 1 4 1 3 aux D' Alanzon

,

lesquels revendirent en 1457 aux Thollon; '1° enfin

les fiemuzat , qui , maîtres d'une moitié de la sei-

gneurie de Uocliebrune dès i3.'io, en acquirent

t'nsuile d'autres parties et s'éteignirent cliez les

Armand. Ceux-ci vendirent en 1636 leurs droits

aux Reynard de Saint-Julien, puis aux D'Agoult,

qui devinrent ensuite seigneurs de toute la teire,

que possédaient en 1789 les Corregio de Gioberli.

(Comprise en 1790 dans le canton de Sainte-

Jalle, cetl« commiuie fait partie de celui du Buis-

les-Baronnies depuis la réorganisation de l'an un.

Koche-Chamaloc, mont, c'" de Die.

Iîociieciiimud, i"' du c"" de Sainl-Jean-eu-Hoyans.

— Rochechinttrl , lie Ruppe Cliiiiardu, i 17(1 ((lait.

de Léonce), a4). — Caslritin Rupis Simirdi , i265

(ibid., f!i8). — Rochechinnrt , i3fi(> (Inv. des

Dauphins, 1706). — Caslrum de Rupe Chinart,

ia08 (ibid., 232). — Caslrum Ruppis Chinavdi,

127a {ibid.) — Rocliichinarl . i/i.5o ( D'Hozier,

V, 3Zio).

Avant 1790, Rochechinard était une conuuu-

iiauté de l'élection et suhdélégalion de Valence et

du bailliage de Saint-iVlarcellin , formant une pa-

roisse du diocèse de Valence — Cnpella Ruppis

C.hinardi, xiv' siècle (Fouillé de Valence), — (aivh

RupischiiHirdi , lôào (rôle de décimes), — dont les

dîmes appartenaient au curé.

Au point de vue féodal, Rochechinard était une

terre qui, démembrée du mandement de Saint-

\azaire-en-Royans en 1817, fut alors donnée par

les Dauphins aux (àirlel, puis cédée en 1367 aux

Alieman, en échange de leurs droits sur la (erre de

Saint-Thomas. Deux cents ans plus tard (i.'j'ioK

cette terre fut ac(|uise par les Mosnier, qui la ven-

dirent vers 1060 aux Barrai, etces dernieis en ont

été seigneurs jusqu'à la Révolution.

dette commune fait partie du canton de Sainl-

Jean-en-Royans depuis 1 790.

La population de la commune de Rocliechinai-d

qui était, en i()88, de 70 habitants, comprenait,

en 1789, 90 chefs de famille.

Le mandement de Rochechinard — Maiidainm-

lujii Rupis Chinardi, i3o8 (arch. des Bouches-du-

Rhone, mss. de Chantelou)— avait la même éten-

due que la concurrence de ce nom.

RocBE-CoLOHBE, mont. et quart, c"' de Propiac.

RocBE-CoLOMiiE, mont, c"" d'Aouste, de Saoïi et de

Soyans, ayant 888 mètres d'altitude et sur laquelle

se voient encore les ruines d'une chapelle de sainte

Colombo, qui était encore debout en 173'j. —
Riippes Cninmbe, i/i'i2 ((Ihoix de doc, 270). —
Roche Saiiile-C(tloii:be , 1.517 (parcell. de Soyans.

'1078). — Roche Colombe, 1639 (i6i(/.). — Roche

ronde ou Rorlie Colonibe , 17(10 larch. de la Drôui.'.

E /1080).

RociiEcoinBE, mont, qui, s'étcndant de l'est à l'ouest,

sépare le canton de Saillans de celui de Bourdeaux

et de la forêt de Saoù, dont le sommet est généra-

lement appelé les Troii Becs, et dont le point cul-

minant a i,.59a mètres d'altitude.— Rocha Courba.

i5i7 (arch. de la Drôme, E ^078).

RocHEconuBièiiE, gixjtle et quart, c"" de Grignan. —
L'eslaiia de Rnchecurbihe , lâOa (Bull, de la Soc.

d'arch.,Xll, itili).

liocuE-DA^sc, h. c"' di' .Saint-Martin-d'Aoùt.

liocoE-DE-BERNABD ( Li ) , moul. c"' Al' liioms.

RocHE-DE-BoumE, roch. et quart, c" de Sainl-Juiien-

en-Vercors.

HoCHE-DE-Gi,vr [\.\), roch. c'" d'Echevis.

RocaE-DE-GLi,\ (La), c"' du c°" de Tain. — Rochu de

Glom, 1191 (Petit inv. des Dauphins, 'ig). — L.i

Rocha de Glutit, 1 mj.'i (Cari, de Léoncel, 54). —
RupesdeCleu, 12C2 (Petit inv. des Dauphins, 4i j.

— Casiriivt Ruppis de Cluei/, 12(17 (I"*'- des Dau-

|)hins, 3.Ï). — Casirttm Ruppis de Cladio, 127'!

(ibid., 3'i). — Cttstrum Ruppis de Gluey, i3o'i

(arch. de la Drome, E (ioi).— Ruppis de Cioya,

i3'io (Choix de doc, 63). — Caslrum Ruppis

Clivi, i3i3 (ibid., 81 ). — Ruppes de Glodio, i3/i.ï

( Cart. Clayriari, 93). — La Roche de Cltou, i382

(Inv. de Saint-Apollinaire, ."jgi). — Rujipes de

Clico. 1898 (ibtd., 2 3o). — La Roche de Cluy, i4ou

(Choix de doc, 23ô).— Ruppes de GleyngfUv' siècle

(Reg. de la par. de Saint-Martin-en-Vercors). —
La Roche de Clu:. i'i2i ( Duchesne : Comtes de

Valenlinois, 70).

Avant 1790, la l!oche-de-(iluii elait une com-

munauté de l'élection et subdelégalion de Valence

et du bailliage de Saint-.Marcellin , comprenant les

deux communes .-icliielles du Pont-de-l'lsère et de

la Roche-de-Gliin el formant une paroisse du dio-

cèse de Valence — Capella Ruppis de Ciivu.

xiv' siècle (Poiiillé de Valence), — Cura Rupis

Clivi, i54o (rôle de décimes), — dont l'égli-^e

était sous le vocable de s;iinl Jean-Baptiste et dont

les dîmes appartenaient au chapiire du Bonrg-lès-

Valence, qui présentait à la cure.

La Roche-de-Glun était en outre une terre qui,
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possédée (le temps iiniiiéiiiorial par les Clériou et

par eux léjjiiéo aux comtes de Valenlinois en i333 ,

fut acquise, dix ans ajjrès, par les Dauphins qui, en

ayant déjà le haut domaine, s'en étaient prévalus,

l'année précédente, pour donner une charte de li-

hertés an\ liabilanls de la Roche-de-Glun. Passée,

avec les autres possessions de ces princes, à la cou-

ronne d-, France en i3'ig, cette terre fut donnée

aux Poitiers-Saint-Vallier en 1 467, puis, ayant fait

retour au domaine, fut engagée presque aussitôt à

cette même famille que remplacèrent en 15^17 les

Péronne. La Roclie-de-Gluu passa ensuite aux

D'Arlod, qui eu étaient engagisles des i5g() et qui

furent remplacés vers i6i5 parles Jomaron, dont

l'hérilièro s'allia, en iG58, chez les La Barge, qui

dojmèrent cette terre aux Grandis de Ponnnerol.

Ceux-ci dotèrent, vers 17Ô0, de celte terre, une

de leurs (illos mariée chez les Des Isnards, qui la

vendirent en i77'i aux La Grange, derniers sei-

gneurs de la Rochc-do-Glun.

Comprise eu 1790 dans le canton du Bourg-

lès-Valence, cette commune est entrée dans celui de

Tain à la réorganisation de l'an viii.

La commune du Pont-de-l'lsèro a été distraite

de celle de la Roche-de-Glun en i8()0.

Il y avait, en lUoli, tio feux dans la terre de la

Roclie-de-Ghm et la population de la communaulé

de ce nom se composait do 160 ménages en 1688,

de 33o familles en 17^9.

Le mandement de la Roche-de-Gluu — Manda-

mentum Ihipis de Gltiii, iSfio (arrh. de la Drome,

E 600) — avait la même étendue que la commu-

naulé de ce nom et comprenait par suite les deux

communes du Pont-de-l'isère et de la Roche-de-

Glun.

Rociif.-be-l'Écceil (La), roch. c"' de Chàteaimcnf-

du-Rhdne.

Rociie-des-Gobbeaux (La), roch. c" de Ghaulomcj-li'

(ilonléliniar).

RociiE-DEs-MoiMis (La), roch. etquart. c'"de Léonrel.

Rociie-d'Oie, f. et quart, c"' de "Nlollaus.

Rociib;-Fu)ijCATAinE, roch. et quart, c"' d'.\uriple.

HocuEKORT, c" du c°" (le Monlélimar. — Caslnim

Huppe Forli, laSo (Cart. de Monlélimar, 35). —
Riipefnri, lagi (ibid., 33). — Rochnfurtis , lagS

(Anu.d'Aigueliclle, I, i83). — Rochaforl , inVati-

dania, j 355 (arch. de la Drôme, fonds de Léoncel).

— Rochefort en Vaudainc, i3gi (Choix de doc,

ai'i). - Rupes Forti» Tricaaliiiemia diocesis,

i3((i (D'ilozior, III, gSf)). — Rupes Forlù, i5Ao

(A. du llivad : De Allohrog., ni.). — Hoclwfort

en Vnidnint!, xviii' siècle (rôle de décimes).

Avant 1790, Rochefort élail une communauté de

l'élection, suhdélégalion et sénéchaussée de Mon-
lélimar, formant une paroisse du diocèse de Sainl-

Paul-Trois-Chàleaux, dont l'église élail sous le vo-

C4ihlede saint Biaise et dont les dimes appartenaient

en dernier lieu aux bénédictins de Saint-.4ndrc-

de-Villeneuvc-lès-Avignon, comme prieurs d'Espe-

luche (voir ce nom).

Au point de vue féodal, Rochefort était une terre

qui, relevant tout d'abord des Adliémar et ensuite

des comtes de Valenlinois, appartenait lout entière,

dès le milieu du xii' siècle, aux Gontard qui' n'en

possédaient pins qu'une moitié en laâg, l'autre

étant alors aux mains des comtes de Valenlinois

qui la donnèrent en lagS aux Taulignan. Ceux-ci

donnèrent en 1673 leur moitié de Rochefort aux

Du Pny, qui, délenaut, depuis longtemps déjà, la

part des Gontard, de qui ils avaient hérité, conser-

vèrent le tout jusqu'à la Révolution.

Comprise en 1 7go dans le canton de Chàleau-

neuf-de-Mazenc, cette commune fait partie du canton

de Monlélimar depuis la réorganisjilion de l'an viii.

RocEiEFOiiT, f. c'" d'Auriple. — Brassière, i635

(parcell.).

RociiEFonT, ch"" ruin. et quart, c"' de Rocheforl-

Samson. — RochiforI , iigs (Cari, de Léoncel,

68). — Rochaforl, iigS (ibid., 58). — Rochi-

forteys, 1 agS (ibid. , 268 ). — Bastida de RochiforI,

i3ii (Inv. des Dauphins, 5'i).— Castrum Ruppis

Fm-tis, 132/1 (Clioix de doc, 82). — Rochefort en

Valanlinois , 1891 {ibid. , 2 1 3 ).— Rochefort le Vieil,

1396 (Inv. de la chambre des comptes). — Roche-

forchieijs, 1607 (arch. de la Drome, E 0/182).

Ancien clief-lieu féodal du territoire qui a formé

la commune de Rochcfort-Samson, ce château fut

démoli en 1575.

Rochefobt-Samson, c" du c°" du Bourg-dc-Péage.

— Église et village de Rochcfort-Samson : Locui qui

dicitur ad Sanctum Solutorem, lo'iG (Cart. de Ro-

mans , 1 3g ). — Ecclesia Sancii Solutoris in manda-

menlo de Rochaforl, xil* siècle {ibid., 27/i). —
Snnl-.Sol, Mil' siècle (Cari, des hosp., 80). — De

Sanclo Solulore, i3o6 {ibid., 386). — Rochefort

le Acii/", i3g5 (Inv. de la chambre des comptes).

— Sansour, l'iiS (arch. de la Drôme, E 337).

— Sainct Solutor, 1677 (Inv. de Saint-Apollinaire,

1019). — Burgunt Suncti Solutoris, i533 (arch.

de la Drôme, E 582). — Samson, 17C5 (ACT. du

Dauphiné). — Rochefort et Santson , i788(Alman.

du Dauphiné).

Avant 1790, Rochefort-Samson était une com-

munaulé de l'élection cl subdélégalion de Valence
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el de la sêiif'chaussée He Crest, formant, comme la

commune actuelle , deux paroisses du diocèse de

Valence : Roclicfort-Samson et Saint-Mamans. La

paroisse de Roclieforl-Samson en particulier —
Pumchia Snncli Solutork , i-iho (Cart. de Romans,

.370),— Cnpella Sancii Sahatorin de Ruppeforli,

xi' siècle (Pouillé de Valence), — Cura Sancti

Salvatori$, LÔAg (rôle de décimes), — avait son

église sous le vocalde de saint Sauveur et de saint

Biaise, et ses dîmes appartenaient au chapitre de

Romans, qui présentait à la cure (voir Saint-Ma-

mans).

Quant à la terre ou seigneurie, qui était du fief

des comtes de Valentinois et dont l'étendue était la

même que celle de la communauté, elle appar-

tenait dès le commencement du xiii" .siècle aux

Peloux ou Du Peloux qui s'éteignirent en iSaS

chez les Beaumonl, et ceux-ci furent seigneurs do

Rochefort-Samson jusqu'en i/i43. Réunie alors au

. domaine delphinal, celte terre fut engagée en ii()7

aux Poitiers-Saint-Valher, en ili'jo aux Saint-Priest

et enfin vendue aux Sauvain du Cheyiard en i5-36.

Des Sauvain du Cheyiard, Rochefort-Samson passa

(1073) aux Bocsozel, puis aux Manteau qui le cé-

dèrent vers iSgS aux Lattier, et ces derniers furent

remplacés vers iCaS par le président Frère, qui

acquit des Beaumont certains droits, toujours pré-

tendus par eux sur'cette terre, laquelle était, dès

1789, aux mains des Michel du Sozey de la Croix,

ses derniers seigneurs.

En 1770, Rochefort-Samson devint le chef-lieu

d'un canton du district de Valence, comprenant les

municipalités de : Bouvanles, Oriol-en-Royans, Ro-

chefort-Samson el Saint-Maitin-le-Colonel; mais la

réorganisation de l'an vni en a fait une simple com-

mune du canton du Bourg-de-Péage.

Il y avait on 1789, dans celte commune, 358

chefs de famille.

RocHEFotiHCHAT, c"" du c"" de la Motte-Chalancon. —
Rocha Forcha, 1 178 (Cart. de Die, 5). — Rocha

Forchaa, 121/1 {ibid., g). — De Rupe Furcata

,

1.SS9 (Long, nol. à Grignan). — Roche Fourcha,

1619 (rôle de décimes).

Avant 1790, Rochefourchat était une commu-
nauté de l'élection de Monlélimar, de la suhdélé-

gatiou de Crest et du haiiliagede Die, formant une

paroisse du diocèse de Die — Capella Ruppis For-

chate, xiï" siècle (Pouillé de Die), — Cura de

Ruppe furcata, lUlig (Pouillé hist.), — dont

l'église dédiée à saint Pierre — La cure de Saint-

Pierre de Rochefourchat , 1 (J28 (arcli. de la Drome,

E 3871 )
— était celle d'un prieuré de l'ordre di'

Saint-Renoil, filiation de Cruas, — Priorutus de

Rnppis Furcata, xiv" siècle (Cart. de Die), — Prio-

rattis Ruppis Fourcalœ, i5i 6 (rôle de décimes), —
dont les dîmes appartenaient au prieur et dont la

cure était île la collation de l'évêque diocésain.

Au point de vue féodal , Rochefourchat était une

terre (pii, relevant en fief des évêques de Die,

appartenait en i334 aux Morges et passa, vers le

milieu du xv° siècle, aux Broltin, dont une héritière

s'allia, en i5Gû, chez les Monleynard. Ceux-ci

furent seigneurs de Rochefourchat jusqu'en 1788,

date à laquelle cette terre fut acquise par les Rey de

Noinville, qui l'ont conservée jusqu'à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton de Saint-iVa-

zaire-le-Désert, cette commune fait partie de ce\m

de la Mottc-Chalancon depuis la réorgani.salion de

l'an VIII.

Le mandement de Rochefourchat — Maiidu-

menliim de Rocha Forcha, 1178 (Cari, de Die)

— avait la même étendue que la comnuine de ce

nom.
RoGiiEFODRCHAT, ruiss. allL de Roanne qui, ayant sa

source sur la commune de son nom, traverse celle

de Saint-Nazaire-le-Désert et a i,8oo mètres

de cours. Largeur moyenne, 10 mètres; pente,

.5Go mèlres; déhit ordinaire, o"',i o; extraordinaire,

53 mèlres cubes.

Rociie-Gabuaux, roch. c"' du Pègue.

RocuEGUDE, c"" du c°° de Saint-Paul-Trois-Chàteaux.

— Roca Acuta, ia36 (De Coslon : Élyrn. de la

Drôme). — Caslrum de Riipe Acuta, i3S?i (Val-

lionuais, II, 118). — Custrum Ruppis Acutce, l'ia

(Inv. des Dauphins, 218). — Roche Aiguës , 1867

(Comptes de R. de Loupy, 86). — Lieu et chastet

de Rocheagiie, 1869 ( i\Iorin-Pons : Num.du Dau-

phiné, i4o). — Caslrum Ruppis Acute , i488 (Inv.

de la chambre des comptes). — RocJie aiguë, i(î89

(Ins. eccl.). — Roche Agude, xvii" siècle (rôle dp

tailles).

Avant 1790, Rochegude était une communauté

de l'élection de Monlélimar, de la subdélégalion de

Saint-Paul-Trois-Châteaux et de la sénéchaussée

de Monlélimar, formant une paroisse du diocèse

d'Orange dont les dimes appartenaient au prieui'

d'Albagnonet (voir les Aubagnans).

Rochegude était eu outre une terre du fief des

Dauphins, sur laquelle les comtes de Provence ac-

quirent en 11 51) quelques droits, et que se par-

tageaient en i838 les Baux, les Spinosa et les

Sabran. La part des Sabran passa aux Caderousse

(i36o), celle des Spinosa aux Barjac (1879) el

celle des Baux aux Saluées (i4o2), qui s'étei-
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i^iiren! en i lia Ci clipz les La Bniinin-Siizc. Ceux-ci

piiraisscnl avoir posséilé loute la ti-rre, donl repen-

ilanl une partie apjiai tenait en 16O7 aux Mesmes,

qui lavenilirent anx lilocaril. Enfin, en 170'!, Ro-

cliefjnfle était anx mains des ArnonI, que rempla-

cèrent vers 1 7.10 les Robert d'Acquéria , ses derniers

seifjnenrs.

En i,'i()6, les rois-danpliins établirent à Ro-

cbp|;nde un atelier monélairo — Ciimjmtornm

mimeturum amsnrum Hitjipem Afrniam, i3(')8

( Morin-Pons : Nimi. dn Danpbiné, 106) — qui

ne fonctionna probablement plus après i373.j

Comprise en 1790 dans le canton de Suze-la-

Ronsse et en 17(13 dans celui de Sainle-Cécile,

cette conunune entra, en l'an viii, dans le canton

de Pierrelalto, qui devint, en 182g, le canton

de Sainl-Paul-Trois-Cbàteanx, et elle a été main-

tenue dans ce dernier canton en i85(i.

RociiEocDii, b. c°° de Ponsas.

lîocDEMt'SE, mont, c"" de Bouvières et du Petit-Paris.

Altitude : i,3l)'i mètres.

lîooiiEPEnTus, c°' de Chamarel.

Bloc de roclier isolé et percé au bas — Magnas

ritpiics pcrforatas , ligs (Lacroix: L'arr. de Mon-

léliniai-, VI, 31)7) — que l'on croit être un monu-

ment uiéj;alitlii(|ue.

RociiE-PoiNTiiE, roch. c"' de Men(;lon.

liocBEn, b. et quart. c°' d'Alixan.

Rocher (Lk), mont, c" de Moutélimar.

RociiEn (Le), I'. et quart. c°° de la Motte-Kanjas.

Rocher (Lk), quart, c"' de Pierrelalte. — Ad llnppem,

xiv' siècle (arcb. de la Drôme, E 3378).

RociiER-RARf-ET, mout. c"' de la Motte-Cbalancon.

liiiciiEn-Ri.ANc (Le), mont, et quart, c"" de la l'are

et de Uoussieux.

Rocheb-de-Labrot (Le), rocb. c"' de (lornillon.

RoCIIEH-DE-I.A-Ql ABANTAI>E (Le), roch. C"' de Colou-

zelle.

Rocher-de-Maïbax (Le), rocli. c"' de Lacbau.

RociiEB-DE-RoBERT ( Li' ) , TOch. c" de Cbarpey.

RooHEn-i)ES-AiGiiLi.ES (Le), rocb. c"° de la Cliarce.

RocHKR-DEs-AnjiAUDs (Le), monU c°" de la Cbapelle-

en-VercorsetdeSaint-Laurent-cn-Royans. Altitude:

1,^11 A mètres.

Rocuer-bes-Dahes (Le), mont, r"" de Ravel.

R0C11ER-DES-M1NES (Le), rocb. c"° d'Echevis.

Rociieb-des-Deux-Soeubs (Le), mont, c" de Léoncel.

— Latdoa» Sm-ours, i5ao(tcrr. de Saint-IVazairc-

en-Royans).

RociiKR-Dii-RBi'CHKr(LK), rocb. et quart, c'" de Cornillon.

RocHEH-m-LiBHRK (Lk). roch. c"" de Cbarpey.

HociiEB-nu-MAiTRE (Le), monl. c°' de Piéjjoii.

Roc;iier-I)l-Pebbead (Le), roch. c°' de Cliarpev.

Rociier-dl'-Tambolr (Le), rocb. c"' de Propiac.

Rocher-Lombard, rocb. c"" d'Oriol-en-Royans et de

Sainl-Martin-ie-Colonel. — Qiatteun Lmittard

.

i63.") (arcb. de la Dn^me, E 363a).

liocuEBoxDE, mont, et quarL c°' de Verclienv.

RocHEROUcuE, moul. c°' de Vercoiran. — linclip

lio.re, Hoche Rouxe , lâ'ii (arcb. de la Dninie,

E 3()34^ — Hocha RottsM, 1717 (terr. Pape).

RocHEHoissE, mont, c" de Béconue.

Roche-Rousse, mont, c"" de Cbalancon, de la Motle-

Cbalancon et de Volvent. Altitude : 1,299 niélres.

RocHE-Roi'ssK, mont, et quarL c"° de Remuzal.

Rocherousse, monl. c"' de Saoù.— Huppe» Hossani,

lACii! (Cboix de doc, aOg). — Hocherotuse ou

Biiisse ronde , 1689 (parcell.).

RocHEB-PouRBi, monl. c"'' de Remuzal.

BocHER-RoM), rocb. et quart. c°" du Buis-les-Baron-

nies et de la Penne. — Hochu»sium Uotunduni

,

mons Hochassii llotondi, 1 5ao ( terr. de Mévouidon ).

RociiER-Roi'CE (Le), rocb. et quart, c" de Peloune.

Rocher-Roux (Le), quart, c" d'Arpavon. — Hocha-

roux, iG35(arcb. delà Drôme, E hkâ']).

Rochers-de-l'Aicle (Les), mnnt. c" de Beaumonl.

Rochers-de-l'Aigi-e (Les), mont, c"' d'Oriol-en-Royans.

Rochers-obs-Ors (Les), monl. c" de la Rocbe-Sainl-

.Secrct.

Rochebs-d'Estamost (Les), rocli. c"' de Pradelles.

RocHERs-nii-CHÀTEAu (Les), Focb. c"' de Pennes.

RocHERs-nr-MiDi (Les), mont. c°' de Bouvières.

RocHERs-nD-PAs-DE-i'ËcatLLE ( Les ) , rocli. c'" de

Pennes.

RoCKEB-SouBRAX (Le), Tocli. c"' de Vers.

RocHERs-I*i,ATS (Les), TOcb. et quart, c" de Chaude-

bnnue.

Roches ( Les), mont, c"' d'Arnayon.

Roches (Les), (. et quart, c"' de Cbabrillan. — Lnt

Rochas, xï° siècle (parcell.).

Roches (Les), quart. c°* de Cresl. — Hoche Sainte

Catherine, iC^Ji (parcell.).

RocHE»( Les), quart, c" de Donzère. — Les Rochiera,

1603 (arcb. dp la Drôme, E 6853).

Roches (Les), f. et quart. c°° d'Eymeux.

Roches (Les), quart. c°° de Loriol. — La Teoleyra

sive la Hacha, i.îâa (arcli. de la Drôme, E ao38).

Roches (Les), h. c" de Rioion-el-SaveL

Roches (Les), cb'° cl quart, c"' de Savasse.

Rocuk-Saist-Secrei (La), c"' du c" de Dieulefit. —
Castrum Hoche Sancti Segre, i3.5a (Inv. des Dau-

phins, a.5 a). — Castrum Ruppis Sancii Segrtti

1377 (ibid., a38). — Castrum de Rupe Sanc

Seip-eti. i3a4 (Ducbesne : Comtes de Valcnlinoi
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ag). — Rochesinsccvet , i33g (Gail. chi-isl., X\l,

i3o). — Ruppcs Stmcti Secrcti, i355 {ibiiL, 33 j.

— Huppes alias le Bore de Rocha, 1878 (Cart. de

Monlélimar, 72). — Roche Saint Segre, 1891

(Choix de doc, 21 3). — La Roche Saint Segret,

1/121 fDncliesne : Coinles de Valeiilinois, '18). —
La Roche San Sécre, ilt5-] (arcli. de ia Drôme,

E 5g8/i). — Roche sons Lance, 1798.

Avant 1790, ia Roche-Saint-Sccret était une

coînmiinaiité de l'élection, suljdélégation et séné-

chaussée de Monlélimar, comprenant scidemenl une

partie de la conimune aetuelle de ce nom et for-

mant une paroisse du diocèse de Die — Cupella

Riippis Sancti Secreti, sit' siècle (Pouiilé de Die), —
dont l'église déJiée à saint Secret dépendait pre-

mièrement du prieuré d'Alençon et fut convertie,

à partir du xvi° siècle, en un prieuré distinct —
Prioratus Sancti Stgreti, 1 5 1 6 (rôle de décimes) ,

—
Le prim-é de Saint Segret, 1876 (ihid.), — dont

le titulaire avait la collation de la cure et les dîmes

de la paroisse.

Au point de vue féodal, la Roclie-Saint-Secret

était une terre qui forma, plusieurs siècles durant,

deux seigneuries indivises. La première, qui passa

par alliance, en 1352, des barons de Mévouillon

aux Montauban et qui fut un instant possédée en lief

de ces derniers, par les Derdono (1 277), étant en-

suite entrée dans le domaine delphinal , fut donnée

,

en ilililx, aux Scépeaux, qui la vendirent huit ans

après aux Diez. L'autre, possédée en lief des comtes

do Valentinois, par les Faure, en i35'i et 1877,

fut vendue en i3Si, sous faculté de rachat par

ces comtes, à Jacques, bâtard de Poitiers, puis in-

féodée en liaS aux Bologne, des mains de qui elle

passa par alliance aux Faure ( 1 535). Ces derniers,

ayant ensuite acquis la part des Diez, devinrent

ainsi seigneurs de toute la terre, qu'une de leurs

héritières porta en dotaux Wantin, vers 1 655, et les

Mantin furent remplacés vers 1770 par les Boisset,

derniers seigneurs de la Roche-Saint-Secret.

Unie à celles d'Alençon, de Blacons et de la

Buisse, la conioiunauté de la Roche-Saint-Secret

forma, en 1790, une municipahté du canton de

Taulignan, qui devint, à la réorganisation de l'an viii,

une commune du canton de Dieulefit.

Roches-de-la-Maladière (Les), roch. c"° de Nyons.

RoCHE-Sour.DE, pass. c"" de \ illeperdrix.

RocBE-siiK-Buis (La), c°' du c'Vlu Buis-les-Baronnies.

— Castriim de Rocca prope Buxum , 1 9 a 2 ( Cart. des

lemphers, 126). — Castrum de Ruppe, 1298
(Valbonnais, 11, 221). — Territorium de Rocha

scu de Rupe, Rocha supia Buxum, 1817 {ibid.,

Drôme.

iGO). — Castnim Ruppis supra Rn.ruin, 1875

(Choix de doc, 18S). — La Roche sur le Boix,

iî>!>H (rôle de tailles). — La Roche sur le Bais.

1788 (Alm. du Dauphiné).

Avant 1790, la Roche-sur-Buis était une commu-

nauté de l'élection de Monlélimar, de la suhdé-

légalion et du bailliage de Buis, formant une pa-

roisse du diocèse de Gap, dont l'église dédiée à

saint Christophe remplaçait, depuis le commence-

ment du xvii' siècle, une autre église de Saint-Chris-

tophe (voir ce nom) — Eglise et cyminteri de

Sanct Cristol, i5]3 (Doc. inéd. , IV, 355), — qui

était celle d'un prieuré de l'ordre de bénédictins

— Prioratus de liuppis super Buxum , 1 5 1 G ( l'ouillé

de Gap) , — de la dépendance de l'abbaye de Saint-

André de Villeneuve-lès-Avignon, dont le titulaire

avait la collation de la cure et les dîmes de celte pa-

roisse.

Au point de vue féodal, cette communauté for-

mait deux terres ou seigneuries, celle d'Alauzon et

celle de la Roche-sur-Buis. Premièrement possédée

par les barons de Mévouillon qui donnèrent à ses

habitants une charte de bbertés municipales, eu

1276, la terre de la Roche-sur-Buis passa douze

ans après, par donation, aux Artaud, qui dotèrent en

1820, des trois quarts de cette terre, une de leurs

filles mariée chez les Baux d'A\elliuo, et du quart res-

tant, une autre fille mariée chez les D'Agoult. Ceux-

ci, ayant ensuite acquis les droits des Baux, rétrocé-

dèrent le tout aux Artaud, qui le conservèrent jus-

qu'en 167G, date à laquelle un mariage fit passer

la Roche-Saint-Secret aux mains des Pelletier

de Gigondas, qui le rendirent douze ans après aux

Artaud, lesquels vendirent en 1784 cette terre aux

Caritat,qui la revendirent en 1771 aux Ailhaud,

derniers seigneurs de la Roche-sur-Buis.

Cette commune fait partie du canton du Buis-les-

Baronnies depuis 1790.

La population de la communauté de la Roche-

sur-Buis, qui était de i65 habitants en 1726, se

composait, eu 17Û8, de 186 familles, comprenant

586 personnes, savoir: 190 hommes, i36 leiu-

nies, 120 garçons et 160 filles.

RocnE-suu-GEÂnE, c°° du c™ de Crest-Sud. — Ruppis

prope Granam, 1279 (luv. de la chambre des

comptes). — Roclia prope Granam, i833 (Gall.

christ., XVI, i3o). — Roche emprès G>-ane, 1891

(Choix de doc, a 1/1). — Casirum Ruppis supra

Granam, i8g5 (arch. mun. de Grânè).— Castrum

de Ruppe Valcntinis, i4g8 (Homm. de Clérieu).

— La Roche desstis Grùne, i555 [ihid.).

Avant i7go, Roche-sur-Gràne était une com-

io
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munaiilL' (le l'c-lection de Monlélimar, de la sid)-

déléfjalion et sénécliaiissée de Crest, formant une

paroisse du diocèse de Valence — Ecclesia de Huppe,

xiï° siècle (Pouillé de Valence). — Son église dé-

diée à saint Jaciiucs el saint Clirisloplic — Ecclesia

Sancii Juco'ii prope Grunam , i a'ig ( rôle de décimes)

— dépendait du prieuré de Grâne, dont le titu-

laire avait la collation de la cure et les dîmes do

cette paroisse (voir le Phiedué).

An point do vue féoJal, Roclip-sur-Gràne était

une terre du patrimoine <les comtes de Valentinois,

que ceux-ci donnèrent en 1289 aux Baix, en

échange de la terre de ce dernier nom. Passée par

alliance, en i38i, des Baix aux Du Puy de Roche-

l'ort, elle l'ut acquise en itinS par les Beaumont,

(pii la consorvireni jusqu'à la Révolution.

Conrprise eu 1790 dans le canton de Clia-

hrillan, cette commune fait partie du canton de

Crest-Sud depuis la réorganisation do l'an viii.

RociiKTAiLi.ÉE, 11. us. ct quarl. c" de Sainl-Barlliélemy-

de-Vals.

RociiETre (La), c" du r™ du Bnis-les-Baronnies. —
Rtippeciih, 1 39.3 (Inv. des Dauphins, aaa).— Cas-

tvum de Rocliela , 1 ag-î ( Valhonnais, 1 , 3.j ).^ iî«-

peta, liioo (Inv. des Dauphins, a'17). — Rochelu

sublus Mednllioiiem , 1817 (Valhonnais, II, iG5).-—
liiipecula Mediilioiiis, iSSa (Inv. des Dauphins,

aao). — Flupeta siélits Medulioncin, 1890 (Doc.

Inéd., ^176). — Castrum Rochele, lA'ia (Inv. des

Dauphins, 27?! ). — Terriloriwn Riippcte, i6ao

(terr. de Mévouillon). — La Rochelle sur Sainl-

Aubaii, 1788 (arch. de la Drônie, E 3078).

Avant 1790, la Rochette était une communauté

de réicction do Montéliraar, de la sulKlolégation

cl du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Gaj) — Cura de Rocitfla sujna Sniiclttm

Albanum, 1 .">
1 ( Pouillé de Gap).— dont les dîmes

apparleiiai.'ul au prieui- de Mévouillon, (pii présen-

tait à la cure.

Au point de vue féodal, la Rochelle était une

terri! de la haronuie <le Montauhan ,
pour laipielle

les Baux d'Avellino liront hommage aux l)au])liins

on iSai et dont ils vendirent on iSSa les trois

quarts à ces princes, le surplus appartenant dès

i3a9 aux D'Agoull. Ces première seigneurs de la

Rochelle furent remplacés par les Félines ct les

Morges, qui possédaient chacun moitié de celte terre

en \',y,i() et i3'i.'>, el la part des Kélines passa des

i35i aux Gornillian , ensuite aux Morges, qui

donnèrent en 1 3()ti un quarl de la Rochette aux

Theys, un quart aux Eygluy et en 1373 le surplus

aux Rosans. Rentrés en possession de la moitié dos

Rosans el du (|uart des Tlievs, en 1 38o , les Morges

les vendirent on i4o9 aux Gillin, dont Théritago

fut recueilli en 1 4a i par les Bardonenche, cl ceux-ci

furent remplacés en 1/129 P-""
'"^^ L'Espine, qui,

ayant acquis en laio, des Artaud, le quart des

Eygluy, se trouvèrent ainsi seigneurs do toute la

terre, qu'ils vendirent en 1718 aux Du Roux de

Monlauhan. Ces dernière l'ont conservée jusque

vers la lin du xvii* siècle, époque à laquelle elle fut

acquise par les Suaiez d'Aulan, dernière seigneure

di! la Rochette.

En 1790, la communauté de la Rochelle forma,

conjointemeni avec celhi du l'oét-en-Percip, une

communaulé du canton de Montbruu: mais elle est

devenue en l'an viii une commune distinclc du

canton du Buis-les-Baronnies.

RociinTiE (Li), c"' du c'" de Crcst-NorJ. — Rochelu,

i33a (Gall. christ., XVI, i3o). — La RocheCor-

nilhuimc, 1891 (Choix de doc, 21 3). — Rupeta

Cormalis, thû-j (arch. de la Drôme, E 2/199). —
Ln Rochelle Cuniud, 1 '170 (i''iV/. , aôii). — Rap-

pela média, i/iS3 (terr. de Bcaumont-lès-Valence).

— Rupcla Cormaithc, i5i3 (arch.de la Drome,

E aaaA). — La Rouchctle, lôSi (parcell. de Vau-

naveys).

Avant 1790, la Rochette était une communauté

de l'élection el suhdélégation de Valence ct de la

sénéchaussée de Crest, formant une annexe de la

paroisse do Vaunaveys— Ucclenia liochete, \\' siècle

(Pouillé do Valence), — dont l'église était sous le

vocable de sainte Anne et dont les dimes apparte-

naient au prieur de Vaunaveys (voir Saim-Miciiel).

I^'élait en outre une terre du fief des comtes de

Valonlinois, qui, possédée on iSSg par les Mont-

meyran , passa par alliance aux D'Eurre, en i35i.

el fut ensuite acquise par les Bércnger, qui la ven-

dirent en 1 <')o(i aux La Baume. Ceux-ci , qui obtinrent

en 1C93 l'érection do colle terre en marquisat sous

lo nom de Pluvinel, avec union do celles d'Eygluy

et d'Omblèze, l'ont conservée jusqu'à la Révolu-

tion.

Comprise en 1790 dans le canton d'Allex, la

commune de la Rochelle fait partie du canton de

Cresl-Nord depuis la réorganisation de l'an viii.

Rochette (L\), quart, c"' d'Aubres. — Ad Ruppetaiit

.

i/ii/i (arch. do la Drome, E aa93).

Ro:;iiETTE (La), mont, c"" de Bouvanlos et de Sainl-

•lean-on-Royans.

RocuETTE (La), f. c"' de Dieidefil.

RociiF.TTE, qnarl. c'" de Montéléger. — Ln RnchepUt.

1 489 (arch. de la Drome, E igaT)).

Rochette ( La), lerre, c"' do Monlélimar.
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RociiETTE (La), quart, c'" de Nyons. — lOoo (nrcli.

(le la Drôme, E -'1729).

lîociiETrE, quart. c°" de Saint- Vallier. — Rochcliiz

juxla Rippariain Galahri, i/17'i (Rerofpi. Sancti

Valerii, lo).

lîociiETTE (La), f. et qiiaii. c"" de Serves et d'Eronio.

RonjiETTE (La), miss, qui a sa source a» village de la

lioclielto, traverse la commvine de ce nom et celle

d'Upie, où, réuni au ruisseau d'Ourches, il forme

i'Oye, après un cours de 6,600 mtHres. Larfjeur

moyenne, 3",70; pente totale, 1 85 mètres; débit

ordinaire, o"',o8; débit extraordinaire, 10 mètres

cubes. — Rippnria drl Yernnij, i48.3 (terr. de

Baumont-lès-Valence).

Uociie-Vaitour, mont. c°' de Combovin. — La Costa

ilos Voiilonrs, i5o8 (terr. de Montvendre). — La

Rocha Voulour, i.54o (Inv. de la cb. des comptes).

HocnON, quart, c'" d'Auriplo. — La croix de Rosclmn

,

XTi" siècle (parcell.).

liocnc, f. c" de Mirmande.

Rococlles, mont. c°°d'Allan.

RocoDLLEs , f. c"" du Cliafl'ai. — Clotuin de Ricollrs.

1/183 (terr. de Beaumont-lès-Valence).

RococLiEs, quart. c°° de Tain. — 17.53 (arch. de la

Dronie, E 819).

Roc-PoisTU (Le), rocb. et quart, c" de Villeperdrix.

RoBETS (Les), b. c"' d'Ourclies. — Le curtil des Ro-

detz ou les Estrelz, i6(j8 (parcell.).

RoDUT, mont, et quart. c"° de Lescbes.

Roceas (Les), b. c'" de Marijès. — Les Roujats (Cas-

sini).

RoGiÈBE, quart. c"° de Crépol. — Racheri, i5'i(j

(terr. de Crépol). — Rogères, 1673 (parcell.).

Rognes (Les), b. c°° de Béiiivay.

RoGNOK, f. c"' de Villefraiicbe.

Rois (Les), m°°, c"' de Cli.iteauneul-de-tialaure.

Roissahds(Les), b. c"° de Rouvantes. — Boecas, atib

(Cari, do Léonce), i.'io). — Roeczas, 13 53 (ibid.,

176). — Roessas, 12 56 {ihid., 190). — Roescas,

1259 (ibid., igi). — Rnyoces, 13 83 {ibid., 35o).

RoLLAiNDE (La), f. et quart, c'" de Saint-Ferréol.

RoLLA^DE (La), f. et quart, c"' de Volvent.

RoLLANDiÈiîE (La), il. c" dc Mariguac.

RoLLANDS (Les), b. c"° de Combovin.

Rollakds(Les), h. c°' de la Fai'o.

RoLLANDs (Les), b. c"" de Gigors.

RoLLAMBS (Les), quart. c°' de Montmeyran. — Le

rIauT des Rollans, 1788 (Aff. du Danpbiné).

RoLLiÈnE (La), ch" c"' de Livron. — La Raulière,

i6'i5 (Reg. par. de Saoù). — La Rouillère, 1670
(Inv. de la cbambre des comptes).

Ancienne maison -forte, que les évéqucs de

Valence érigèrent en fief pour les Lancelin, en

1 666 , et dont ceux-ci étaient encore seigneurs à la

Révolution.

RoLLiÈRE (La), quart, c™ de Monlveiidie. — La Ron-

lière ((iassini).

RoLi.iÈRE, f. c"' de Volvent.

R0L1.10.V, monl. c'" de Cbâtillon-en-Diois.

RoHAGivAijD, quart. c°' de Gràne.— Rimannul , iSog
(arcb. mun. de Grâne). — Rotnairno, 1 ia8 ()/)/(/. ).

— Rimagnaut, i555 (ibid.).

Romane, quart. c°° de Soyans. — Rounuiiu', 16/10

(parcell.).

Romane, rulss. qui, faisant suile au ravin do Suz.j,

traverse la commune de ce nom , celle de Mirahei-

et-Blacons et se jette dans la Gervanne après

5,3oo mètres de cours. Largeur moyenne, 3 mètres;

pente, 97 mètres; débit ordinaire, o"',i5; exlra-

ordinaire , i5 mètres cubes.

RoHANET, quart. c"° d'Espelucbe.

RoMANETs (Les), b. c" de Ponsas.

RoJiANON, quart, c"" de Mévouillon. — Les prez des

Romanons, iSgS (parcell.).

RoMAxs, ch.-l. de c°° de l'arrond. de Valence. —
Lociis qui dicilvr Romanis, 908 (Cart. de Romans,

10 bis). — Ecclesia Rolmatiensis , 967 (ibid., a6i).

— Rolmani, iog5 (Cart. de Grenoble, 55). —
Rolomanum, iiSi (Cart. de Saint-André-le-Bas,

933 ). — Rothmas, j i83 (Cart. de Die, 07). —
Villa de Romans, isoi (Valbonnais, I, 133).

—

Rortias, 120/1 (Cart. de Léoiicel, 68). — Villa seii

oppidus de Romanis, 1878 (Cboix de doc, i83).

— Rominans, 1/1/ia (Ordon. de Louis XI).

Avant 1770, Romans était une des dix villes

du Daupbiné, dont les consuls siégeaient à la tète

des députés du troisième ordre, dans les Etats de

cette province; le chef-lieu d'une élection et d'une

subdélégation et le siège d'un gouvernement mili-

taire. Le ressort de l'élection de Romans comprenait

103 communautés réparties entre les deuxsubdélé-

galions de Romans et de Saint-Marcellin. La sub-

délégation s'étendail sur 67 communautés dont kh

seulement font aujourd'hui partie du département

de la Drôme, le surplus appartenant au départe-

ment de l'Isère (voir I'Intboddctiok).

Le gouvernement militaire, qui comprenait, avec

la ville de Romans et ses faubourgs, le Bourg-de-

Péage, était compo.sé d'un gouverneur, que rempla-

çaient en cas d'absence les ofFiciers municipaux, et

d'un lieutenant de roi.

Pour la distribution de la justice, il n'y avait

autrefois à Romans qu'un seul tribunal , appelé tour

à tour cour séculière et cour commune — Judex

4o.
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commiinis cunœ icruliiris rie Ilomniii», i SyS (Cari,

(ie Romans, 11, p. a3<>), — et dont les ollicicrs

lil.iieiil alliMiialivciuenl nommés par le Danpliin et

In cliapilro de Sainl-liarnard; mais il y eut enstiite

deux jinliralures : l'inie dite rnijnle et ducale.

pâtre que ses ollitiors étaient nonmiés par le roi,

sur la présontaliori du duc de V'alenlinois, et d'où

l'on ajipelail au parlement; l'anlre A\W. judicalurc

ordinaire, ilont les officiers étaient nommés [)ar

l'arclievéqne de Vi(?nne cl le cliapiire de Sainl-

Rarnard et d'où l'on appelait au bailliage do Saint-

Marccilin. Ils étaient composés l'un et l'autre d'un

juge et d'un procureur jnridiclionnel. Ces deux tri-

bunaux alternaient entre eux d'année en année,

pour la connaissance des affaires civiles; seulement

le premier connaissait en outre, et d'une manière

permanente, des cas lojaiix et de la police.

La communauté de Romans formait trois pa-

roisses du diocèse de Vienne (voir SAiNT-BAn.vAiiD,

Saim- Nicolas, Saim- Romain) et renfermai!, en

mémo temps qu'une abliaye de femmes (voirSAiM-

.lisr): r nn couvent de cordoliers (voir Lus Con-

DELiERs); ù" un de récollets (voir les Récollkts);

i" un d'nrsulines fondé en i6i i; 6° un de clarisscs

fondé (Ml 1 () 1 8 , el .'>" enfin , nn de visilandincs fondé

en i(;:iis.

Il V ruail en outre dans celle ville: i° nn liô-

pilal ;;énéjal élalili en ly^tj: •!" riiô|)ilal de Sainle-

Koi — Domus helemosinarie lionuiiiix , xii° siècle

((jart. de Romans, 'lôo), — Domus hospilatis lielc-

mosijnaria SancUf Fidis, iA8o (terr. île Sainl-

Rarnard), — existant dès io6o; li" l'iiopital de la

Charité fondé en iG.'i<).

Romans, dont la fondation fol une conséquence

de celle de l'abbaye de Saiut-Rariiard, qui eut lieu

dans les premières années du ix' siècle, eut cette

abbave pour premier seigneur; mais, en oSo, les

moines ayant été sécularisés et le litre abbatial uni

à l'archevêché de Vienne, le domaine de cette ville

lut alors partagé entre les archevêques el le cha-

pitre de .Saint-Rarnard. el cet état de choses sub-

sista jusqu'en i3'i4. A celte dali', le Dauphin, ayant

acquis du l'ape cerlains droits de suzerninelé, fit

avec les autres seigneurs de Romans un traité, aux

Icrines duquel il devait avoir la moitié de la sei-

gneurie de cette ville, dans laquelle il établit aus-

sitôt nn atelier monétaire — ^faffixler mmiplnrinn

de lininnnis, lii'iS (Valbonnais, H, 5i5), — qui

fonclionnail encoie en i'ii>'', et dont nn nouveau

traité, fait en i/ioo, lui adjugea en onire le haut

domaine.

La première charte de lilierlés municipales con

cédée aux Ronianais par l'archevétpie de Vienne et

le cliapiire de Saint-Rarnard , intervenant le Dau-

pliin, date de ii6o; mais il est constant qu'ils

étaient en possession de certains droits dès ii38.

Kn 1790, Romans devint le chef-lieu d'un dis-

trict comprenant les cantons de : le Boui^-de-Péage,

Chàteaunenf-de-Galaurc, Clérieu, Hanterives, IIos-

tun, Monlmiral, Montrigaud, Moras, Romans,

Saint-Donal , SaintPaul-lés-Romaiis cl Saint-Val-

lier; mais la réorganisalion de l'an viu en a fait le

simple chef-lieu d'im canton de l'arrondissement de

Valence, renfermant les communes de : le Chàlon,

Cbâlillon-Sainl-Jean, Clérieu, Crépol, Geyssans,

.Miribel, Monlmiral, Onay, l'arnans, l'eyrins, Ro-

mans, Saiiit-Paul-lès-Roinans et Triors, auxquelles

on a ajouté, depuis, les coimmines de Génissieux

el (le Alours, distraites de celle de Peyrins, celle de

Saint-Michel, disiraile de la comnuine de Monl-

miral, et celle de Saint-Bardoux, distraite de Clérieu.

Romans est en outre le siège d'un tribunal de

commerce étendant sa juridiction sur tout l'arron-

dissement de Valence.

Celle ville porte pour armoiries : D'azur, A lu

jiurte de ville ouverte en forme de tour carrée, pavil-

lonnée cl (prouettée et flanquée de deux guérites pn-

viltonnées el girouetU-es , le tout d'argent, maçonné

de sable, avec un grand R ronronné d'or, dans l'ou-

verture de la porta. Devise : Suint-Georges el Dal-

phiné.

Le chiffre de la populalion de Romans a consi-

dérablement varié, car, tandis qu'on y complail

<)3ri chefs de famille laillables, c'est-à-dire soumis

à l'impôt , en 1 3C6 , il n'y en avait plus que 55(> en

l'i.'in cl que Ao5 en 1/171. En lîioC, on y comp-

tait encore 7'!/! feux, savoir : 30i feux solvables,

oOo feux misérables et 23 nobles ou de gens

exempts de l'impôt; mais, en i 4 '19, il n'y avait plus

que 100 feux laillables. En 1673 enfin, le nombre

des ménages était de 1 19.").

Division du diocèse de Vienne, l'archiprétré de

Romans — Arcliipreshiiter liomancnsis , laoi (Cart.

de Romans, 39a), — dit aussi ai-chiprétré d'Ocla-

véon — Archipresbijteraliis .iltarcnaia id est de lin-

mani.i, 8o5 environ (Charvcl: Hisloiiv do Vienne.

(555), — comprenait avec les cantons de Romans el

de Saint-Donat, el partie de ceux de Tain, de

Saiiit-V allier et du Grand-Serre, plusieurs com-

munes du canton de Saint Marcellin (Isère).

Romans (Lk), f. el quart, c"' de (^hahouil.

RoMAïiinR (La), f. c"* de Glandage. — RouMcija.^.

i63() (arcli. de la Drôme, E 1719)

RoMivoN. (piarl. •;"' d'Auriple. -— Romaijoh, t'ÀftC^
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(Inv. Je la chambre des comptes). — Remail,

i386 (ibid.). — Les Romyers, i5io {ibitl). —
Les Romeyom. i5Go (ibul.). — Les Roniayouir,

XTi* siècle (parceil.).— Les Roinnyous, i ('178 (arcli.

de ia Drome, B 77a).

Rome, f. et quart, c" de Savasse.

RouÉis, f. et quart, c" de Loriol.

RouEGEis, f. c"" de Vercoiran. — Langosthier ou

Roumejas, 1676 (lerr. Pape et Monaco).

RoiiET, f. c" d'Allex.

RoMEîER, c°' du c°° de Die. — Romeier, 1178 (Cart.

de Die, 9). — Romeer, 1200 {ibid. , C>o). — Ro-

mearitim, 1318 {ibid., 76). — Vallis Romearii

,

ia3i (Gall. cbriit., XV[, ao5). — Routneyer,

!?>'-> Il (Mém. des frères Gay).

Avant 1790, Romeyer était une comtnunautéde

l'élpclion de Montélimar, de la subdéjégalion de

Crest et du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die, dont l'église sous le vocable de

Notre-Dame de Lorelte — Ecclesia Béate Marie

Roymerii, 1 bor) (vis. cpisc.) — devint au \iv' siècle

celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Ruf— Prio-

raliis de Romeario, xrv' siècle (Fouillé de Die), —
Prioratus Romearii, 1576 (rôle de décimes), — et

dont les dîmes appartenaient, trois quarts au cha-

pitre de Die et le reste au prieur de Saint-Marcel

de la même ville.

Quant à la terre ou seigneurie de Romeyer, dont

la possession fut confirmée à l'église épiscopale de

Die par les empereurs germaniques, en 1178,

adjugée au chapitre de cette église dans le partage

des biens de cette église , elle est restée en sa pos-

session jusqu'à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton de Saint-

Julien-en-Quinl, cette commune fait partie du

canton de Die depuis la réorganisation de l'an viii.

RosiEîÈEES (Les), quart. c°' de Bourdeaux. — Las

Romeyeras , 1 '1 1 3 ( terr. de l'év. de Die ). — Romea-

ritiin, i4i8 (terr. Du Puy). — Las Romeyras , 1307

(terr. de l'év. de Die).

RoMEVRE (Li), f. et quart. c°' de Cliarpey. — 1607

(arcb. de la Drôme, E 3i6).

RoMEZox, us. et quart, c"' d'Aouste.

RoMEZos, h. c°' d'Upie. — Romuison, i63() (parceil.

de la Rochette).

RoiiiEis (Les), h. c"' de Montvendre. — Ttrrn Ro-

myorum, i5o8 (terr. de l'év. de Valence). —
La terre des Romyeulx , ihk-] [ibid.).

RoMiEcx, font. afll. de l'Isère, c" de Romans. Cours,

ko mètres; largeur moyenne, o^.'ia; pente, 9";

débit ordinaire, o"",oà';.

RoïD (Le), quart, c" de Mirabel - et - Blacons. —

>'kliiu Rotundit, ii'ii3 (terr. de l'év. de Die). —
Lotuha monda, ii29 {ibid.).

RoNDET, quart. c°' de Hauterives. — Vinea Rotvii-

da, xiii' siècle (Lacroix : Le canton du Grand-

Serre , hi).

Rongeasse (La), h. et quart, c" de Claveyson. — La

Ramassa, i3i8 (Bull. archéoL, XIII, igi). —
La /îoH'jeoce (Cassini).

RoNMNS (Les), h. c°' de la Cliapelle-en-Vercors. —
Les ftj^nins (Cassini).

Rouie (La), quart. c°' d'Ourches. — La Rottrie.

Rottrye, 1698 (parceil.).

RoniER. quart, c'" d'Aurel. — Leiiz Rorers, \iii' siècle

(Censier de l'év. de Die).

RoRiVAS (Les), b. et quart, c" de Montmeyrau.

Rose (La), f. c" de Saint-Nazaire-le-Désert.

Rosées (Les), f. et quart. c°' de Barbières. — Rosea.

i525 (arcb. de la Drôme, E 896).

Roses (Les), f. et quart, c" de Charpey.

RosET (Le), f. c°' de Grignan. — Royset , iS.ÏS

(Long, not. à Grignan). — Locu-i dictus ad Rou-

setiim, 1376 (iiif/.). — Rnsetum, 1 âoo {ibid.).

Rosette, f. et quarL c"' de Charpey. — 1.565 (arch.

de la Drôme, E .83).

RosET, quart, c"' de Romans. — Rosiers, i463 (terr.

de Saint-Barnard). — Rosers, 1676 (arch. de la

Drôme, E 6o3).

Rosier , mont. c°' de la Roche-Saint-Secret.

Rosière, quart, c"* des Tourreltes. — Champ Rosier,

i548 (terr. de l'év. de Valence).

Rosiers (Les), h. c°' d'Albon. — Roseriis , 1^76

(Recogn. Sancti Valerii, 71).

Rosiers, quart, c" de Chabeuil. — &ranpa de Ro-

seriis, 1371 (arch. de la Drôme, E 2i65). —
Rozier, tSoo {ibid., 1811). — Rouzier, tb-jh

(terr. de Saint-Just). — Rossiers, 1597 (Inv. de

la chambre des comptes).

Rosiers, h. et quart. c°' de Charpey. — Rosias, 1 a'io

(Charles valent.). — Rioziers , i54o (terr. du cha-

pitre du Bourg-lès-Valence).

RosiOAC, f. c" d'Arnavon.

Rossas (Le), f. et quart. c°' d'Establet.

RossiGsoL, f. c°° de Bonlieu. — lygS (Biens iiat.).

RossiGsoL, f. c"" de Comps.

RossiLLOs, quart. c°' de Charpey. — De RussiUone

,

1173 (Cart. de Léoncel, aS). — Roeillo, laiô

{ibid., ili'i). — Rossilio, liig (lerr. de Vernai-

son). — Godeisart sive Rossilhon, iSaS (arcb. de

la Drôme, E 896).

RossiMÈRE (La), f. c°' de Beausemblant.

RosiAGsos, h. c°' de Fiancey.

RosiAisGS (Les), f. c°'de Beausemblant.
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RosrjSG, f. c"° de Volveiil.

Rotas, monl. c" de Cliniivac.

ItoTAS (Le), l'iiiss. e"' (l'Kyriilr-s.

RoTE.Mi.NE, quart. c°' de .Mnnliniral. — Rotlemine on le

Coin, i'^^>() ( torr. do l'anians).

B0T0N0III1.1.ES, f. c"' de Montbrison.

Rottieh, c" du c°"do, la ,Molle-Clialaiicoii.— Riorliet;

]'i.')i (Cari. (\c. rile-Rarl)G). — Riorteriis, i/l.")3

(arcli. delà Dronie, E a'187). — Rnulm-s, 1670

(ihiiL).— Rontlirrs, tb-jG (ihid.). — Rotier, Rou-

tiei; 1788 (.\lin. du Daiipliiné).

.\vant 1798, Rotlior était une communauté de

l'éleclion de Montélimar, de la subdélégalion de

Oest et du l)aillia^e de Die — Capella de Rioy-

terin, xiv° siècle (Pouiilé de Die), — Cura de

Ruslerio, 1/11 5 (rôle de décimes), — Cura de Ro-

terio, i5i0 [ihid.), — formant ime paroisse <lu

diocèse de Die, dont réjjlise était sons le vocable de

sainte Marie-Madeleine — Ecctesia Ueate Marie

Maifdalenc Rorlerii, i.'jog (vis. épi.sc.) — et la cure,

de la collation de l'évèque diocésain , les dîmes ap-

partenant an rnré.

Rotlier étail en onlre une torr.' qui , vraisenibla-

blenienl déniembivo de celle de Cornillon, appar-

tenait en 178S aux Rouvard de Saint-Lambert.

Celle commune fait partie du canton do la

Molte-(Mialancon do])nis 1790.

Rouane, f. c" de Vinsobres. — Le serre de Roany,

i.")()2 (terr. De Pierre). — Roane, iC'ii (arch.

de la Dromc, E/ig-^i). — Roanes (Cassini).

RouBEAtD, f. cl quart, c"' de Marsas.

RoiBEnTE (La), branche du Rliônc cl quart, c"' île

Cliâteauneuf-du-Rhôiie.

lioiBioN, f. et quart. c°' de .MoUans. — Rohion ((Cas-

sini). — Uoubion (pi. cad.).

RoumoK (Le), riv. qui a sa source sur la commune de

Bouvières, traverse celles de Crupies el de Rour-

deaux , sépare celles de Mornans et du Poet-Cé-

Inrd des communes de Francilien el de .Saoù, tra-

verse celles de Soyans el du Pont-de-Barrel , siipare

les comuumes de Manas el de la Rocliebaudin,

traverse celle de Charols qu'il sépare ensuite de <'elle

de Cléon-d'Andran, sépare encore cette dernière

commune de celle de Ghùleauneuf-de-Mazcnc, tra-

vei-se celles île Saint-Gervais, de Bonlicu, de la

Laiipie el de Sauzel, côtoie celle de Saint-Marcel-

de-Sauzet, enfui traverse la ville cl la commune d.-

Montélimar où, réuni an Jabron, il se jette dans le

Rliône après (17 kilomètres de cours. Larfjeur

moyenne, 86'"; pente, 620 mètres; déhil ordinaire,

G mètres; cxtr.iorilinaire, 1,800 mètres cubes. —
Koudpov, 1" siècle (Strabon. IV 1 8'i).— Aqiia Ru-

ùionc, 88G (Cari, di! Saint-tlianVe). — Roliieu,

1 178 (Charles do Bonlieu). — Ruhyon, 1 363 (torr.

du Puy). — A<iiiu Robijoni, 1878 (Cart. de .Monté-

limar, 73). — Aqua Rribiani, i38l {ibid. , ^!i).

— Portas Rubioni, tliiyt(ihid., 83). — Robioiiuni

,

i.'i'in (Choisi de doc, 373). — Rubium Jluviolas,

i.").'io (.A. du Rivail : De Allnhrog., 85).

RounioisE, coll. c°° de Coiidorcet.

RoiBiorsE, coll. et rav. c"° de Teyssières.

RoiT.iiET, quart, c"" de Vaidrôme. — Ruschttin, i4oO

(terr. de Vaidrôme).

Roiti.AiiET, font, et quart, c" de Cornillac.

RoocoLLE, f. et quart. c"'de Rochefort.— La i;raiiije

de Roucoules, 1781 (arch. delà Drômo, E 608a).

— Roucnlle (Cassini).

RouEnciE, f. cl quart, c"" de la' Garde-.Whcmar.

de Clansayes el de Clianlemerle.

RotKT(LE), rui.ss. ain. du Bentiix, c"' de Condor-

col.

RcuEu quart, c" de Eraiicillon. — La Roy, 1689

(parccll. de Saoù). — L'Arroy, i6.5o (ibid.).

RocGE (La), f. c"' d'Arnayon.

RiiiGE, rav. c°' de la Roche-Sainl-Secrel.

Rijlcmt, quart, c" de Romeyer. — Le mas de Rounys,

1607 (parcell.).

Roi'i.vs (Les), f. cl quart, c" de Roche-sur-Gràne. —
Le Roiu (Cassini).

Roiisse, h. c"' de Saiiit-Julien-en-Quinl. — Le Puy

de Rnyssis , 1 5 1 3 ( Inv. de la chambre des comptes ).

— La combe de Rouisses, I7.")9 (terr. de la com-

mand. de Sainte-Croix).

RonssES (Les), quart, c" de Montréal.

RiniT, h. c°' de Sainl-Julien-en-Quint.

RorLEAu (Le), f. c" de Marsas.

RniMiivBEs (Les), quart. c°' de Saint-Laurent-en-

Royans. — Romei-as, ifiSt! (parcell.).

RotMiEiv, f. cl quart. c°' de Monlvendre. — Les Rou-

mieus (Cassini).

RociiiLLAC, quart, c"" de Mouloison. — Roinilhac ou

.Mir la jMuie , i6.)7 (arch. de la Drômo, E .S12).

RorNï, f. el rav. c"' d'Allan.

RoiocETTE (La), coll. c"* de Rochegude. Altitude:

;>83 mètres.

Roche (Le), f. et quart. c"' de Chétoauiieuf-du-Rliônc.

— i.")97 (Inv. de Saint-Apollinaire).

RornE(LE), cliap. el quart. c°' de Tulelle.

Roi BEBEAr, f. et quart, c" de Mollans. — Ron- Itel,

151/1 (Inv. des Dauphins, 25 1).

RoinBBEAii, f. c"' de Plaisians.

RoCBEBEL, quart, c"' d'Aubros. — Ad Rnrebcllum,

l'ii.'i (arch. de la Drôme, E 3998).

RoVBEBEL. f. c°' d'Espcnol.
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RouiiEGROS, f. et qiiar(. c" de Saint-Saiiveiir (Die).

liocBES, quart. c°' d'.Allex. — Les uraiiffes de Ruurcs

ou Otussac, iGai (parcell. ih .Montoison).

RoinES (Les), h. et quart, c'" de Gràne.— La grange

de Rare, i5i8 (Inv. de la chambre des comptes).

— Rioures, i5()0 (ibid.).

Rociiie(La), quart. c°° d'Oiirclies. — La Rounje, la

Roiie, lOyS (parcell.).

RouRiE (La), f. et quart, c" do Vcrcbeny.

RnuniEs, quart. c°° de Cliarpev. — Al Roer, xu° siècle

(Ohartes valent.). — Lociis dicliis lu Rorea, iî'.(}[)

((iart. de Léoncel, 3o5). — El Rare, 1AG9 (arcli.

de la Drôme , E a 5 1 5 ).

RouRiEs (Les), quart, c" d'Étoile. — Rnriers, la lln-

rie, l'iSg (arch. de la Dronie, E igaS).

RoiiiiiEs (Les), quart, c"" de Montoison. — Boslroiul

ou Rouîtes, 1607 (arch. de la Drorae, E Sja). —
Les Rouriers (pi. cad.).

RotRï, f. c°° de Véronne.

UoiSEs, quart. Montdar. Roza ^99

(terr. de Mirabel).

RocsiERS (Les), h. et quart, c"" de Charpey. — Rosia-

giera, liig (terr. de Vernaison).

RocssAS, c" du c°° de Grignan. — Rossulz, laii

(Cart. des templiers, 127). — Caslrum de Ros-

satio, 1291 ( Valbonnais, U, 59). — Rossassium

,

1298 (Ann. d'Aiguebi'Ue, 1, 479). — RossaciuiH,

i3a3 (arch. des Bouclie,s-du-Rbône, IS lôig). —
Rossacum, i33C (Cari, de Montéliraar, ti'i). —
DeRossaeiû, i3i3 (Ann. d'Aigucbelle, I, ^37).

— Caslrum de Rossas, de Rossa, itili-i (Choix de

doc, 279). — Rosas, 1569 (arch. de la Drôme,

E338i). — Rosses, 1679 (Bull, arcbéol.).

Avant 1790, Roussas était une communauté de

réiectioQ de Montélimar, de la subJélégation do

Saint-Paul-Trois-Chàteaux et de la sénéchaussée

de Montélimar, formant une paroisse du diocèse

de Saint-Paul-Trois-Gbiteaux, dont la collation et

les dîmes appartenaient au chapitre de Gri;;nan on

sa qualité de prieur de la Garde-Adhémar.

De cette communauté dépendait, à l'origine, la

plus grande partie du territoire des Gi'anges-Goii-

tardes, qui fut érigée en paroisse eu iC'9.J et en

communauté en 1788.

Au point de vue féodal, Roussas était une terre

du fief des comtes de Valentinois et de l'arrière-fief

du Pape, appartenant, dans la seconde moitié du

xiii' siècle, partie aux Docan d'Lzès et partie aux

Adliémar, et sur laquelle les abbés d'Aiguebello

avaient des droits, qu'ils partagèrent avec les comtes

de Provence en 1 a8i. La portion des Adbémar, qui

forma plus tai-d, avec une pai'tie de la terre de la Garde-

Adhémar, celle des Granges-Gontardes, appartenait

en i33?i aux Gonlard et en i-'i76 aux Moreton;

tandis que celle des Decan d'Uzès passa par aiïiance,

vers lôlio, aux Beaumonl et fut ensuite héritée par

les Du Plan qui la vendirent en i6o3 auxEscalin;

mais il est à remarquer, toutefois, que les Fran-

chessinacquirent une partie de cette terreen i565.

En tout cas, les Escalin furent pres[jue aussitôt rem-

placés par les Martine!, qui étaient seigneurs de

Roussas conjointement avec les Chapuis en i6/i5,

et qui eurent pour successeurs les Périssol , dont une

héritière s'étant alliée, en 1G90, chez les Philibert,

leiu- porta la terre de Roussas que ceux-ci vendirent

eu 1755 aux Bertet, ses derniers seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton de Donzère,

cotte commune fait partie du canton de Grignan

depuis la réorganisation de l'an viii.

Roussas (Le), f. c" de Cbalancon.

RocssAS, f. et quart, c"' de Saint-Dizier. — Ros.ianum

,

liog (terr. de Vaidrôme).

Roussas, h. c'" de Vaidrôme. — Rosaax, liog (terr.

de Vaidrôme).

Roussas, ruiss. qui a sa source au domaine des Aubres,

traverse la commune do Vaidrôme et se jette dans

la Drôme après '1,800 mètres de cours. Largeur

moyenne, 5 mètres; pente, atio mètres; débit ordi-

naire, o°',io; extraordinaire, 5o mètres cubes.

Rousse (La), h. et (|uarl. c'" d"Oriol-en-lioyans.

RonssE (La), quart, c"" deSaoù. — Le Rouze, Rnuse,

1689 (parcell.). — Rousse ou ks Goninrdz, i6,5o

(iitW.).

Rousses (Les), quart, c"" de Bésayes et de Charpey.

— 1781 (Alï. du Dauphiné).

Rousses ( Les), quart. c°" des Prés et de Vaidrôme. —
Rossiis, ihotj (terr. de Vaidrôme).

Rousset, c°' du c"" de Grignan. — Castrant de Rosseiif,

121/1 (Inv. des Dauphins, 25i). — Rossetnin,

xiv' siècle (Pouillé de Die). — Hossel , i'J7.'i (arch.

de la Drôme, E .5S70).

Avant 1790, Rousset était une communauté du

Comlat-Venaissin, comprenant avant 1753 les

deux communes actuelles de Rousset et de Saint-

Pantaléon et répondant pour la justice au bailliage

de Valréas. C'était également une paroisse du dio-

cèse de Die — Ca/jella de Rosselo, xii' siècle

( Pouillé de Die ) ,— Cura Rosseti , 1 5
1 9 ( ibid. )

,
—

Cura de Rosset in cotititatu Venayssini , xvn" siècle

(rôle do décimes), — dont l'église, premièrement

dédiée à sainte Marie-Madeleine, — Ecclesia

Beale Marie Magdalane toci Rosseti (vis. épisc),

— fut mise sous le vocable de saint Mayeul en

1736, et dont la collation de la cure et les dîmes
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appartenaient au pj-ieur du lioii (voir Serhe-

Maïol).

r,'était en outre une tciTC ou seigneurie que les

prieurs du lieu possédaient en i33g et dont la plus

grande partie appartenait en i.'i56 aux Diez,

qui s'élei|piirent en l'igi chez les Airics. Ces der-

niei-s en ayant ensuite acquis une autre partie,

qui ,
possédée an xv' siècle par des bâtards de la

maison de Poitiers, passa vei'S la fin du siècle suivant

aux Vincens, après avoir appartenu aux .Marcel

et aux Vesc, ils obtinrent alors du pape Alexandre

Vlll l'érection de Roussel en marquisat, (|u'ils

laissèrent eu 1723 aux Durand de Pontaujard, et

cenx-ci eurent en 17.").^) pour héritiers les Armand

de Foresl. dernii'rs seigncui's.

La population de Rousset était do 1 fjG babilanls

en 174'!.

RocssEf, quail. c°" de Lacliau. — I7y3 (Biens na-

tion.).

Rousset, f. et quart, c"' de iVIalissard. — La grande

de Hosset, i.'jgS (archives de la Drùnie, fonds do

Léoncel).

Rousset, m°°, c" d'Orcinas.

Rousset, parr. et sert, c"" de Saint-Agnan-en-Ver-

rors. — Rhisec, 1179 (Cart. de Die, 3i). —
Rtiissec, I3?i6 (Cart. de I.éoncel, i/i6). — Cns-

irmn de Rivosico, i3i8 (arch. de la Drôme, fonds

de rév. de Die). — Rivossec, i3a7 (Inv. de la

chambre des comptes).— Riousec, iSi.") (l'fcirf. ).

—

Casirum de Rivossico, 1876 (arch. de la Drùnic,

E 3-2i>()). — Cimdominus Rivirisci , i?i8C (arcli.

de la Drome, fonds du Vercors). — Ruisec, i5?io

(luv. de la chambre des comptes). — \ illage de

Roussel. — Iliimeau de Rmusscl ou ISaaUls, 173.")

(vis. épisc).

Avant 1790, Rousset était une paroisse do la

communauté de Saint-Agnau-en-Verrors et du dio-

cèse de Die, dont il est question au xiv' siècle, —
Parrochia Sainli Alexii de Rivosicu , l'iiH (arcli.

de la Drôme, fonds du Vercors),— mais qui, sup-

primée peu de temps après, ne fut rétablie qu'eu

1 735. Son église fut de tout temps sous le vocable

de saint .\lexis, et ses dîmes appartenaient à l'é-

voque de Die, qui nommait à la euro.

Au point de vue féodal, Rousset était le chef-

hcu d'un mandement — MuudameiHum de Rivo-

sico, i3i8 (arch. de la Drome, fonds de l'év. de

Die), — Mandamnilum de Rivossico, iSaS (Livre

blanc), — Le mamtcmenl de Riouset, i.5.'io (Inv. de

la chambre dos comptes), — comprenant, proba-

blement, à l'origine tout le Vercoi-s et la commune

actuelle de Sainl-Agiian-en-Vcrcors seulement, à

partir du mï' siècle, et sur lequel les Dauphins co-

dèrent en 1 2 53 leurs droits aux évéques de Die. Ces

prélats, qui acquirent encore vers 1870 les droits

des comtes de \'aleutinois, ont été seigneurs de

Rousset jusqu'à la Révolution (voir le VEticoas).

Rousset, f (•"' de Sainl-Marcel-lès-Valence.

RoussETOs , h. c"" de Saint-Thoraas.

Roussets (Les), h. c"' de Saint-Jean-cn-Royans. —
A RivoSico, xiii' siècle (Inv. des Dauphins, 3o3).

Roussette (La), f. c" de Donzère.

RoussiEux, 0°° du c°° de Remuzat. — Caslrum de

Rosseii, leGO (Inv. des Dauphins, 2«3). — Cas-

lrum de Rosseo, 1373 (ibid., 226). — Roceii, 1283

(Cart. derile-Rarbc). — Caslrum de Rocivio , laS'i

(Valbonnais, II, 118). — Caslrum de Rossevo , 1388

(Choix de doc, 210). — Rossiacum, i3o5 (Cart.

de rile-Bai-be).— Rosserium , 1 386 (Choix de doc.

,

aoo). — Roussieu, 1700 (État du clergé).

Avant 1790, Roussieux était une communauté

de l'éleclion de Montéliniar, de la subdolégalion

et du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Gap, dont la cure était à la nomination

de l'évêque diocésain et dont les dîmes apparte-

naient au curé du lieu.

Roussieux était encore une terre du fief des ba-

roas de Montauban et de l'arrière-Gef des abbés de

rile-Barbe, qui, possédée en i 2fi(> et 1 273 parles

D'.Agoult de Mison, appartenait en 1829 aux Ro-

sans et passa vers l'iaô aux Chabestan. Ceux-ci en

dotèrent en 1 .")3o une de leurs filles mariée chez les

Bouvard, dont l'héritage fut recueilli vers la fin du

xvii' siècle par les .\chard de Sainte-Colombe,

derniers seigneurs de Roussieux.

Comprise en 1 790 dans le canton de Montauban

,

cette commune fait partie du canton de Remuzat

depuis la réorganisation de l'an vni.

RoussiLLE, quart. c"''de Saint-Dizier. — La Rochitia

,

l'iog (terr. de Valdrome).

RoussiLLON, quart, c" de Chàtcaudoublc. — Rossil-

toncx, l'i'iy (Icrr. de Ycruaison).

RolsslLLO^, mouL c"' de Clansayes.

RoussiLLON , f. et. quart. c°' de Menglon.

RorssiLLOX, quart, c"" de la Rocho-sur-Buis. — Ro'J-

silliou, xiv° siècle (arch. de la Drome, E 2920).

Rorssix, f. et quart, c'" de Bécomio.

Roussis, f. c" de Saint-Maurice.

RoussixAS, quart, c'" de Mirabel. — '7''7 (parccll.).

Roussox (Le), quart, c"' de Villcperdrix. — Les

Routsons (Cassini).

RoussoNSB (La) , rav. el quart. c°" du Buis-les-Ba-

ronnies et de la Penne.

Roussoxs (Les), f. c°' de Sainl-Marlin-d'Aoùt.
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Roussoi'iLLE, f. c"' (le Monlliiison. — l.e /l'oi/ssi?-

lon, i54o (arch. de la par. île Aloiillirison). —
RotoneuiUes (sic) (Cassini).

RousTiGNE, quart. c°' de Cliàteauneuf-de-Mazeiic. —
Rnstngne, ifiSo (arch. de la Drome, E i5i8).

UocsTAcsoL , f. c" de Cbalancon.

RousTAOMONS (Les), cot. et quart, c'" de Ciest.

RousTiN , f. c" de Grignan.

RousTANs (Les), h. c"' de Clialaiicon.— Les Hosiangs

(Cassini).

RousTABS (Les), 11. c" de Châteaiincul-dc-Borrlollé.

— Les Ilostans (Cassini).

RousTERANCHE, h. et quart, c"" de Bezaudiin. — Osla-

renche (Cassini).

RoiiSTiÈBE (LA),.ruiss. et quart, c'" deSaillans. — Le

ri/de la Riisleijre, 173.3 (terr. du prieuré).

Routasses (Les), ruiss. c°" de la Rochette (Nyons).

RouTAUX, cil"" et quart. c°* de Cléon-d'Andran. —
Rouleaux . 1771 (Rayiiaud, not. au l'uy-Saint-

Martln).

Route (La), i. et quart. c°' de Comlioviii.

Route (La), faub. c"' de Dienlefit.

Route (La), f. c" deLivron. — lu Roda, i.^)()'i (arrli.

de la Drome, E hkli).

Route m" 3 de Tain à Romans. —• lier Roinattis nd

Tumonem, iSaS (terr. de l'arch. de Vienne).

Route n° 7 de Paris à Antibes. — Cette route, qui

est parallèle au Rhône et au chemin de fer de Paris

à Lyon et à la Méditerranée, s'éloigne peu de l'an-

cienne Voie Domitienne (voir ce nom). Plus connue

* sous le nom de route de Lyon à Marseille, elle était

appelée au moyen âge la vieille route — Via an-_

tiqua, gg5 (Cart.de Saint-André-le-Ras, i03) — et

route royale d'Avignon — lier mngnum regale

(eiidens Aviiiionem , liiS (Choix de doc, 376)..

Route N° ga de Valbnce à Genève. — Cette rnulo, qui

passe par le Bourg-dc-Péage et Romans et dont la

longueur, dans notre département, est de 36,359'",

était appelée au xv' siècle Voie Meyane et Chemin

Ferrât dans sa partie qui est entre Romans et le

département de l'Isère; tandis qu'entre Valence et le

Bo«rg-de-Péage, elle était connue dès le xi° siècle

sous le nom de route de Valence — Via que dicilur

Vahnliniana , x\' siècle ( Cart. de Romans , 1 1 3 ) ,
—

Catninus Valanczan , 1 3 4 5 ( Cart. de Léoncel , 1 3 K )

.

— Via Valanczana, 1 388 {ibid., 25g), — Magnum
iter Valencie , i63o (terr. de Saint-Barnard). —
On l'appelait aussi route do Romans — Via Roma-

nensis, 1 igi (Cart. du Bourg-lès-Valence, 7g),— Via

Romanis, Via publica de Rntmas, 1361 {ibid., 80).

RotiTELLEs (Les), h. c°° de Séderon.

Routes (Les), f. et quart, c" de la Bauine-d'Hostim.

Drome.

Routes (Les), quart, c'' de Beaumont. — //; Rntis

,

i5i8 (terr. de Jonchères).

Routes (Les) , f. et quart, c'" de Bésayes. — Grangia

de las Riitas, i3'io (Cart. de Romans, 370). —
Domus de Riilis , 1370 (arch. de la Drome , E36(;.')).

— La Routa, 1025 {ibid., 8g6).

Ancienne dépendance de la commanderie de

Saint-Vincent de Charpey.

Routes, quart, e"" de Ghàleauneuf-d'Isère. — Chalo-

pia, )43o (terr. de l'év. de Valence). — Clialopie

ou Rôtîtes, Chaloppie, i538 {ibid.).

Routes ( Les), f. et quart, c" de Cornillon.

Routes (Les), f. et quart, c'" d'Kpinouze.

Routes (Les), I'. et quart, c"' d'Eurre. — Lu Route

(Cassini).

Routes (Les) ,
1'. et quart, c'" d'Evmeux.— l^es Rouîtes

(Cassini).

Routes (Les), h. c'" d'Hauterivos.

Routes (Les), quart, c"' de Loriol. — L'Esloing de

Ins Rotas, i/i83 (Inv. de Saint-Apollinaire. 876).

— Les Rôties, i568 (terr. de l'év. de Valence).

Routes (Les), quart. c"° de Montélimar. — 1783

( \(r. du Dauphiné).

Routes (Les), quart. c°' du Poét-Célard.— In Roptis,

1 i 1 8 ( terr. Du Puy).— Passas de las Rotas , 1 58"

(lerr. de Bourdeaux).

Routes (Les), quart, c"' de Rochecliinard. — Roelas,

ia35 (Cart. de Léoncel, 133).

Routes (Les), quart, c"' de Soyans. — Les Rouîtes,

iC4o (paiccll.).

Routey ( Le), quart, c"* de la Chapelle-en-Vercors.

RouïEFiGUE, carrières et quart, c"" de Chantemerle et

de Grignan.— 166g (arch. delà Drome, E 5G27).

— Rouergue (pi. cad.de Chantemerle).

RocvEïRE, quart. c°'d'Aouste. — Roveria, i/-ii3 (terr.

de l'év. de Die).

RouVEVBE, quart. c°* de Cliousclal. — Roj-eria , 1 538
• (terr. de l'év. de Valence).

RouvETBE„h. et quart. c°" de Gi^ine et de Roche-sur-

Grane. — Cumba de Teyssona, 1826 (Traité entre

le comte de Valenliuois et l'ahhé d'Aiguebelle). —
Roveria, j538 (terr. de l'év. de Valence). — La
Combe de Tissoiiièrc sive de VArchier, i555 (arch.

deGràne). — Combe Teyssnnne, 1578 {ibid.). —
La Rouvyere, iSga (terr. de l'év. de Valence).

RouvEVRE (La), ruis'i. c"" de Marsanne. — Roueyra,

i345 (Inv. delà chambre des comptes).— Rovien-n
,

iSli'] {ibid.). — Rouera, ihiCt {ibid.).

RoovEïBE (La), f. c'" de Montclar. — Rouvière (Cas-

sini).

RouvEïBE, quart, c"' de Romeyer. — Tinarine ou la

Rouveijre. 1607 (parcell.).

il
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lioi'VEïnES (Lks
I , {|iiail. c" île Monlmcyran. — La

Rovern, i6!>3 (li'ir. di; neamnont-lès-Valenre). —
Rouveijra, ir)o8 (terr. du Montvendre). — La Ro-

veyre scu Bujjin», ihh-j (iliid.).

RoiTF.ïnETTE, I'. et quart, c" de Saint-Restitul.

HoirviER, ((iiail. c^de Boiirdeaiix.— Roverium, ilioci

(terr. Du l'uy).

HorvfÈiit, (|iiail. c'"' de Roiisset. — La Uouvière

,

161.") (arch. de la Drome, E 5897).

tiorviÈiiE (La), quart. c°* de Saint-Ferr(?ol. — La

Rilici/re, 1 .')39 (Inv. de la chambre des comptes).

liotuÈiiE (La), r. et quart. c°° de Sainl-Paul-ïrois-

CliiUeanx).

HoiviÈRE ( La), quart. c"de Saoï'i. — La Rnuvière ou

Jous3au(ly lO'ii) (parcell.). — />« Rouvièrc ou

DouUile, iG.'io (ibid.).

Roi viÈiiEs, Cet quart. c'"' diîtjlianiaretctde Moiilsojjur.

— Uouricrns, 1 îiga (arcli. de la Drome, E .56o8).

HoiviKiiRs (Les), col. c" de Dieulefit.

HouviÈiiEs (Les), ( et quart, c'" de la (jarde-Adlié-

rnar.

lîouviÈnEs (Les), font, et quart, c"' de Tersauue. —
Lliiirc de la Rnuvetjre , i()36 (arch. do la Drome,

E I7i()).

lidivii.LAc, rui.ss. et quart, c'" (l'Eurre.

UoiuLLONS, h. c"' de Laval-d'Aix.

lîoiivrr.ETTi! (La), quart. c°' de Mollans. — Rouveij-

relle, i7'io (arch. de la Drome, E 'ia<).")).

(cimetière établi on 1738, en reuqilacemeul de

celui qui était à Saint-Micliel.

Roi\ (Les), 11. cb.-l. c°'de Karsac.

lioux (Les), f. et quart. c°' de liouvautos.

Houx (Les), f. c" de Cbalancoii.

lioix (Les), f. c"' d'Echevis.

RoDX, lieu détruit, c'" de Monlanlieii. — (,'<is(rH»i dp

lia.ilida de Iluffis, Sislarioneitsis diocefis, 1907 (Inv.

des Dauphins. a36).— Bastida Pelri Ruffi, 138/1

(Valbonnais, 11, 33/i).

Fief des barons de Moiitaiiban, appartenant aux

Rastel en 1 107, acquis ensuite par les Mévoiiillon,

qui le vendirent aux Roux ou Du Roux en inaa,

et compris on 1 284 parmi ceux que Randonne de

Moiitauban légua à Roiisolin de Lunel.

Roi \ (Les), f. et quart, c"' do Montjoux.

Roi X (Les), rot. 0°' de Ponel-Saint-Aiihan. — Loii

sctre doit Roiis, i5i.î (arch. de la Drôme.

E i5(i8).

Roix; f. et (piart. c°' de Véronne. — Clos dou Rous

.

iS'io (Inv. de la chambre des comptes).

RouïÈRE (La), quart, c"' de l'radelles. — La Ro-

viern ou las Moins, iSig (arch. de la Drôme,

E ia'17).

RouïÉs, quart, c"' de Monlmaur. — Li pereir de

Roes, xni" siècle (Censi^r de Tév. de Die). — Les

Rinjers (Cassini).

RoizES (Les), quart. c°° de Saoù. — La Rurze, i^aS

(arch. delà Drome, £6079). — Al Rovze, 1/173

(161V/., E 4077). — Le Rouzc, le Rome, iGSg

(parcell.). — Ouronze, 1600 (t6irf.).

RoizET, f. c"' du l'etit-l'aris. — Le Rozet ((^assiui).

RoiziÈiiE, quart, c"' de Cbàleauneuf-du-Hhone. —
Rausea, l't-ji (terr. de Sainl-Pierre-du-Palais). —
LaRosie, iSgS {ibid.). — Rousea, iGoo {ibid.).

RoïAwAis (Le). Voir le Royass.

itovANNAis, h. c°' de Rcsayes. — /{«^otiet ( Cassini ).

liovAxvAis, f. et quart, c"' de Chatuzange. — Roya-

neites ((]assini).

RoïAx.xAis, h. c°" d'Hostun. — Roijunnés (Etal-uia-

jor)-

RovANwis, quart, c" de Romans. — Royané (pi.

Cad.).

RovANXAis (Le), f. et quart, c" de Saint-Laurent-eii-

Royaiis. — Royannés (Cassini).

RoïANs (Le), partie de l'ancien pays des Vertacomirores,

comprenant avec le canton du Ponl-en-Royans (Isère)

celui de .Saint-Jcaii-en-Royans et la commune de

Saint-Nazaire-eu-Royans (Drôme), et vulgairement

connu sous le nom de Royaimais. — Roianum
,
/xignu

lloiaiiensis , io4o (Cart. de Grenoble, 77). —
Rninum, 1080 (lAiV/., 101). — Roynimum, 108O

(Cart. de Romans, 161). — /Joins, i)Oo(Cart.de

Léoncel, 90). — De Roiano, ita3 (arch. des

Bouches-dii-Rhono. mss. de Clianlelou). — De

Roianno, 11 5'.! {ihid.). — Roians, iiqfi (Cart. de

Romans, 171). — Roins, i2o3 (arch. des Bou-

ches-du-Rliône, mss. de Chanlelou).— Rois, lu.'ii

((^arl. de Léoncel). — Roinnis, ia58 (arch. des

Rouches-du-Rhône, mss. de Chantelou).— Royas,

i»()i (S. de Roissieu : Us. des fiefs, II, 117.) —
Roayniis, 139/1 (H'n- Jt"* Dauph.). — Tcira de

Royunis, i3o8 (arch. des Bouches-du-Rliône, mss.

de Chanlelou). — TciTa de Roanis, i33a (Inv.

des Dauph. , 7() ).— Terra de Royanis . 1 338 (161V/.

,

77). — Royanx, i36a (Comptes de Raoul de

Loiipy, 18). — Roanus, 1007 (arch. de de la

Drome, E a()i()). — Le Rnynmws , 1.587 (Joi'c".

de Lesdiguiéres). — te Roiiyam, 16O0 (Cart. di;

la Drôme, fonds de Malle). — Le Roianés, 1789

(luftr. pour les communautés). — M. FI. Vallentin

pense que ce nom vient de Ritdianus. divinité in-

digète des Vertacomicoros, de laquelle il est question

dans une inscription antique, découverte en i8ao

sur les confins du Royaus.

Avant 1790, ce pays était parlagt enire les dio-
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cùses de Die et do Valonce. Du premier laisaioiit

partie ies paroisses situées sur la rive droite de la

Lionne, c'est-à-dire celles de Bouvantes, Ecbevis,

Léonce! , Sainle-Eulalie, Saint-Jean-en-Royans,

Saint-Laurent-en-Royans et Sainl-Martin-ie-Colonei,

(|ui, toutes, furent comprises dans i'archiprèlré de

Crest jusqu'au xtii' siècle, et formèrent alors, avec

le canton actuel de la Cliapelle-en-Vercors, un iir-

chiprêlré distinct, dit du Royannais et du Vercors.

Quant aux paroisses situées sur la rive gauclie de la

Lionne, c'est-à-dire celles de la Motte-Fanjas, Oriol-

en-Royans, Rochecbinard, Saint-Nazaire-en-Royans

et Saint-Tliomas, elles faisaient partie du diocèse

de Valence et d'un archiprètré du Royans, connu

dès 12/17, — Liiiilelmiis arcliipresbilef de Hoiimis,

ia/17 (Cart. de Léoncel, i5i),— et comprenant

toute la partie de ce diocèse qui était à droite de

la Véore.

La route n° 7 du Bouig-de-Péage à Grenoble par

le Royans s'appellait, au moyen àgo, le chemin

Royannais — Via Roianesa, 12.33 (Cart. de Léon-

oel, 116), — Sirata Royanesa, ia46 [ihid., l'iO).

Au point de vue féodal, le Royans formait, aux \°

et xi' siècles, une sorte de principauté appartenant

aux Lamberl-François. Ceux-ci furent remplacés

par les Bérenger, qui possédaient encore, en 17S8,

Ecbevis, Sainte -Eulalie et Saint-Laurent-en-

Royans, (erres faisant partie de leur marquisat

du Pont-en-Royans, tandis que les autres communes
de ce pays, aujourd'hui comprises dans notre ilé-

partement, étant échues vers 1200 à Rambaud
Osasicca, cadet de cette maison, formèrent le

mandement de Saint-Nazaire-en-Rovans (voir ce

nom).

RoïET, f. et quart, c"* du Bonrg-lès-Valence.

Rovets(Les), h. et quart, c" de la Raume-d'Hoslun.

RoY^Ac, c°° du c°" de Crest-Sud. — Roennac, iiSg

(Cart. de Die,i4). — Rueniic, laSi (Cart. de

Léoncel, 119).— Roenaxum, i33a (Gall. christ.

,

XVI, i3o). — Royniaio, xiv" siècle (Fouillé do

Valence). — Roytml, iWa (Choix de docum.,

279). — Ruinnc, iîi55 (S. de Boissieu : Us. des

fiefs, 186).— Royanacium, iSig (rôle de décimes).

— Roynncum, i56o (Cart. de Montébmar, i45).

— Ruinai, i58y (Mémoires d'Eustache Piémond

,

919). — Lociis Ruynaci, i6.55 (Reg. par. de

Saoû). — Ruynat, iGG5 (arch. de la Drômc, B
ai3).— Rouannac, 1696 (arch. de Grâne).

Avant 1790, Roynac était une communauté de

l'élection , subdélégation et sénéchaussée de Vlonté-

limar, (pii, après avoir formé pendant longtemps

deux paroisses du diocèse de Valence, — Duo ca-

pi'lltiiii (le Roynaco, xiv" siècle ( Puuillé de Valence),

— n'en formait plus qu'uni' — Cuva Roynacii,

i5'40 (rôle de décimes), — dont l'église était sous

le vocable de .saint Lambert et dont les dîmes

appartenaient, par moitié, aux deux prieurs du

lien (voir Notre-Dame ou l'Ancien Pr.iEiiiiÉ et le

PniECRÉ).

Au point de vue féodal , Roynac élait une terre

du patrimoine des comtes de Valenlinois, qui fut in-

féodée aux Bezaudun en 1963 et qui passa.dès i33G

aux Adhémar. Ceux-ci la cédèrent en i/io5 aux

Mévouillon, qui vendirent en i5i6 celle terreaux

Ilostun, et les Ilostun la revendirent en iiJhH

aux D'Eurre, que remplacèrent peu à près les

Beaumont de Brison, de qui Roynac fut acquis

en 1783 par les ilontlovier, ses dernieis seigneurs.

En 1790, Roytuic fut compris dans le canton du

Puy-Saint-Martin, mais la réorganisation de l'an un
l'a fait entrer dans celui de Cret-tSud.

Roîo.Ns (Les), quart, c" de Clérieu. — Villa Ruxuni,

970 (Cart. de Romans, 75). — Villa Roionis,

xi" siècle {ibid., 19). — Lnu Ruynn, 1469 (terr. de

Vornaison). — Le mas des Rnyoïis, 1777 1 Aff. du

Dauphiné).

Aux xi°et xii° siècles, ce quartier était le chet'-lieu

d'une paroisse du diocèse de Vienne, comprenant,

avec une paitie de la commune de Clérieu , celle de

Chavannes, et dont l'église dédiée à saint André

— Pan-ochia Sancti Andrée de Roione , io3o (Cart.

de Romans, 2a5), — Saincl André de Roynu , 1Ô9.3

(arch. de la Drome, E 099), — dépendait du

cha()itre de Romans (jui y prenait la diuie.

C'était également le chef-lieu d'un ager — Ager

Roionense, 967 (Cart. de Romans, 2(>i), — lu

Rogiuue, 1100 {ibid., aG.)),— qui s'étendait, au

nord , jusqu'au delà de R] en.

RozEBON, b. et quart, c"" de Chàteauueuf-d' Isère. —
Versus Rnti'yronis, i538 (terr. ^e l'év. de Va-

lence).

RoZET (Le), f. et quart, c'" de Montjoyer. — Les Rn-

zels (Cassini).

RoZET (Le), ruiss. qui, formé de la réunion del'Alixas

et du Saut, sur In c'" de Clansayes, se jette dans

ies Écharavelles, sur les limites de la commune de

la Garde-Adhémar. — Rouzetum, xiv' siècle (Cart.

de Saint-Paul-Trois-Chàtcaux). — Le Royset, le

Routent, i358 (arch. de Grignan).

RoziAs, rav. c°° de Chàteaudouble.

RoziEB, quart, c"' de Saint-Cbristophe-et-le-Laris.

—

La Rosière, lôdt) (arch. de la Drome, E 3554).— La Roussih-e, i5g4 (ibid., 1781).

Rozieb, monl. c°° de Taulignan.
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noziEns (Li:s), iiiiss. ol qiiarl. e" de l'onsns. — llfi~

seriis, i555 ((cit. de D. de Poitiers).

Rbas, f. c"' de Puy{;iron. — Len Rieux, lâ'io (Inv.

de la cliniiibre des comptes).

Riu.S 1>. c"° de Snuzel. — In Ruai, iSTm (liiv. de la

chambre des coiuples).

ItiieinR (La), J). c'" de l.éoncel.

Hur.iiK (La), I". c" de la Roclie-Saiiit-Secrel.

l?u-i)i;-Ciiii>nii.Lix (Le), ruiss. alll. de Uiliioir, c"' de

Cliabrillan.

Ri -ni:-RiciiAui) (Lk), ruiss. alll. de Granette, c"" de

Roclie-siir-Grâne. Cours, ),8oq nièlres. Largeur

inoyennc, 3 mètres; pente, g?, mètres; débit ordi-

nalie, ()'",075; extraordinaire, ao inèlres cubes.

Rue (La), quart, c'" de Marsanne. — In Rua, i3o5

(Iuv. de la chambre des comptes).

lUÈGNE, h. c"' do Monlaubau. — Roigne, Rugiws,

i3(i9 (Inv. des Daupli., i 118). — Vallis Runiip

,

i3i7 (Valhonnais, II, 153). — Rcidi^iie (Cassiiii).

— Rueync (pi. cad.).

RcEL, I. c"* de Loriol.

Ruei,, b. et quart. c"° de Sainte-Kidalio. — Villa quod

diiitur Rua m jinifo Roianciiai, 1100 (Cari, de

Romans, r(j(i 1er). — Preioiul et Ruel, iGô^

(arcli. de la Droiiie, l'omis de Sainte-Croix).

RiKL, ruiss. c"" de Samte-Eulalie. — Le rif de Ruel,

tCiSy (arch. de la Drôme, fonds de Sainte-Croix).

RiJi:i.i.i; (La), mont, qui sépare les comninncs d'Esla-

blel et do la Molte-Clialancon. Altitude: i,3().")"'.

RiELbE (L\), f. et quart, c"' de Malissard. — l'iCio

(Inv. de Saiul-AiH)llinaire).

IUe-Neuve, h. c"' de Sainl-Paul-lès-Romans.

RrES (Les), I". et quart. c"° de Montrigaud.

Ruez, ipiart. c"' de Die. — Terra de Riinns, 11.').")

(arch. de la Drome, fonds de Sainl-Riif). — Rueih.

xm" siècle (Censier de l'év. do Die). — Ruelx,

i5i3 (arch. de la Drônie, E i.508). — /» passu

deRuelis, i 563 (iW.).— Ruelz, xvii" s' (parcell.).

RuFoun ou Rufout, lieu détruit, c°' de Pilles. —
Feudum vocatum Ruforo scilum , tu loco et terrilorin

dePillh, i36i (Choix de doc, i.')7).

Ruii.iEi\s ( Les), h. c"" de SaInt-Agnan-en-Vercoi-s. —
Rtiillars ( État-major).

Ruinas (Le), mont. c°° de Laborcl. Altitude: 1,1 oS"'.

— Le Rouynas (pi. cad.).

Ruinas, rav. et ([uart. c"' de Nyons. — Roi/anas,

i32i (Inv. de la chambre des conDptes). — Roijnc,

lia; (ibid.). — Rnufrnas, i53'i (arch. delà

Drôme, E /i7a3). — Les Roynas, i.')()a (paroell.).

— /yp Rougnas, I (i3/i (lAi'rf.). — Les Ruinas, i 788
(arch. de la Drome, E '1799).

Ruinas, quart. c°' de la Roclic-sur-Buis.

Ruinas-Blanc, quart, c"' de Jonchères. — La l'eyrole

ou Rniuas de Cadissard, i
.")

1 8 ( Ion-, de l'év. de Die).

Ruine (La), quart, c"* de Die. — Veisus Ruinant,

iôi3 (arch.de la Drôme, E i568).

liriNE-i)E-MoLLANs (La), torr. c"' du Poët-Laval.

RriNEi., f. c'" de Crépol. — Le ehaaleau de RuyncI

,

)(J73 (parcell.).

Ancienne maison-forte appartenant aux Gilliers

dans la première moitié du xvT siècle et acquise

vers 1 670 par les Mistral , .seigncui-s de Crépol , qui

la réunirent ;i cette seigneurie.

RuiNEL, quart. c"° de Die. — Roennel, xiii' siècle

(Censier de l'év. de Die).— Roynellum, i5i3 (arch.

do la Drôme, E 1068). — Roynel, xvii* siècle

(parcell.).

RuiNEi., b. c°' de Réauville. — Roanellum, 1299
(Ann. d'.Aiguebollo, 1, /188). — Grangia de Ruy-

nellii m mandameuto Regalis Ville, 139a (arch.

des Rouchos-du-Rhône, B laifî). — Devesium

Rnijnelli, 1/191 (arch. de Grignan). — Mansus

de Ruynelln, 1/193 {ibid.).— Raanel, i6'i8 {ibid.,

/19a). — Ruinet, 1796 (Biens nat.).

Ruines (Les)^ roch. c°'de Barnave.

Ruines (Les), rav. et quart, c"' de Nyons. —• Comba

de Roynet, i io 1 ( Inv. de la chambre des comptes).

— Les Royues, 1699 (parcell.). — Le canal de la

Ruine, i6o5 (arch. de la Drôme, E /17.Ï3).

Ruines , mont, et quart. c°' de Poyols. — Ruynassiwn

,

i.')i7 (tcir. de l'év. de Die).

lins (Les), ruiss. ain. de Maravelle, commune du

Pillinn.

lirissis, f. et (piart. c"' de Chàteaudoulile.

lUissAs, h. c"' de Montauban.— Ruizan, 191;") (Inv.

do la chambre dos comptes). — Ruyssa», 1697

(parcell.). — Russas (Cassini).

Ri ississET, quart, c"' de Movouillon. — Reyasasses,

i.")/i9 (ai-ch. de la Drôme, E 3969). — Ruissa.i,

iC/ia {ibid.).

Ruisseau (Le), quart, c"' de Chàtillon-Saiiit-Jean.

Ruisseu;-de-Croze (Le), rav. adl. du Rhône, com-

mune de Crnze. — Rivus de Crosis, i34/i (Cari.

Clayriaci, .')).

RuissEAu-DE-PicoNNE ( Le ) , l'uiss. qui a sa source au

col du Faux, coimnuno de Ponimerol, sépare cette

commune de celle de Coniillac, la commune de la

Charce de celle de Bottier, ot se jolto dans l'Oulle.

Ruisseau-des-Fées ( Le) , ruiss. et quart, c"' de Savasse.

RuissEAU-n'ErzAiiUT (Le). Voir Rir d'Andbie.

RuissEAn-Dti-Loup (Le), rniss. afll. de Cerne , r"' de

Ueaiiro'Mrd. — .ii/ua Rmnpon , il 55 (Cart. de

Romans, 3.'i6).

RuNE (L(), f c°' de- Combovin.



RcsAS, quart, c" de Portes.

de la Drome, E 6759).

Restes (Les), h. c" de Saulce.

RrsTRES (Les), h. c' de Plaisian

DÉPARTEMENT DE LA DROME.

Rtizas, i5(j7 (arcli.
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PaiiÈBE, f. c°' de la Motle-Fanjas.

RcTT, quait. c°" de Monlboiiclier et de Monl.'liiiiar.

— Ruli (Etat-major).

Ri Y, mont, c" de Vesc.

Sabvbots (Les), quart, c" de Chabrillan. — Sabou-

rout, \?' siècle (parcell.). — Sabaris (pi. cad.).

SiBATARDS (Les), h. c"* de Chàteaudoiible.

Sables (Les), quart, c'" de Chanlemerle (Valence'i.

— Lotis Sablas, liig (terr. de Vernaison).

Sables (Les), f. et quart, c"' du Montoisftn.

Sables (Les), quart. c°*de Sainl-Barthélemy-de-Vals.

-— Territorium de las Sables, 1Ù79 (Recogn. Sancti

Valerii, !xS). — Rochin (Cassini).

Ancienne maison-forte appartenant en i(5o7aux

Rochain.

Sables (Les), quart, c"' de Saiul-Donat. — Territo-

rium de les Sables, liSi (terr. de Saint-Just). —
Las Sablas, i5a3 (terr. des arcb. de Vienne).

Sables (Les), quart.c"' de Salles.— Combaidon{f\. cad.).

Sables (Les), f. et quart, c" de Tersanne.

Sables (Les), quart, c" de la Vache. — Sablo, i'i8.3

(terr. de Beaumont-lès-Valence).

Sablet, quart. c°' de Suze.— Sablet ou la Moutoiise,

1765 (arch. de la Drônie, E ."jog).

Sablière (Le), quart, c"' d'AUau.— El Sablât, liiiô

(arch. de la Drôme, E 1^82).

Sablière (La), f. c" de Livron. — Molendinum de

Sitbleria, i435 (Inv. de Saint-Apollinaire, 871).

— La Petite Sablière, i5Ao (Inv. de la cliambre

des comptes).

.\ncien fief appartenant en i 692 et en i5.^5 aux

D'Eurre et en 1689 aux Cartier.
,

Sablières (Les), quart, c" de Châteauneuf-du-Rhône.

— La grange de Sablière, iSgS (terr. de Sainl-

Pierre-du-Palais ).

Sablières, h. c" de Clérieu. — Domus fortis de Sa-

bleriis, 1896 (Hora. de Clérieu).

Ancien fief de la baronnie de Clérieu , apparte-

nant dès i33q aux Archinjaud, vers i53o aux

Davin, Sablières échut aux Luc en i63i. Ceux-ci

le laissèrent aux La Tourelle, qui le vendirent en

i646 aux Thomé, lesquels le revendirent aux

La Croix, qui l'unirent à leur seigneurie de Clérieu.

Sablières (Les), mont, c" de Condillac.

Sablières (Les), quart. c°' de Mirabel. — Sablerice,

if.ga (terr. De Pierre).

Sablières (Les), col. el quart. c°' de Roussas. — Le

serre de las Sablièi-es , xvii* siècle (arch. de la Drôme

,

E 3347).

Sablières, quart. c°' de Sainl-Cbristophe-el-lo-Laris.

— 1G86 (arcb. de la Drome, E 35GÛ).

Sablières (Les), quart. c°' de Sainle-Lze. — Le ter-

rouair de les Sablyères, 1.55.") (terr. de Diane de

Poitiers). — Les Croz de Sablières, 1608 (arch.

de la Drome, E ioo3).

Sablières, ruiss. et quart. c°' de Valaurie. — Rivus

de las Sablei/7-as, lagS (Ann. d'Aiguebeile , l, ti-ji).

—
• La Mallautiére sive la Sablière, xm' siècle

(arch. de la Drôme. E 3347).

Sabliers (Les), b. c'" de Salles. — Sablier (pi.

cad.).

Sablon, f. c" d"Arnayon.

Sablon (Le), quart, c" de Cbatuzange. — Saiulo,

1233 (Cart. de Léoncel, iiG). — In Sahlone,

laio (ibid., iiG). — FA Sablo, laCG (ibid.,

aaâ).

Sablo> ,
quart. c°' de Saint-Paul-lès-Romans. — M

Sablo, i34o (terr. de la command.).

Sablons (Les), quart, c" de Loriol. -— In Sablunu,

t5i9j(arch. de la Drôme, E 8087).

Sabolie (La), f. el quart. c°" de Montbrison et du

Pègue. — La meson et grange dous Sobolis, i.54o

(arcb. de la par. de Montbrison).

Sabot (Le), b. c"' d'Hauterives.

Sabot (Le), f. et quart, c" de Mercurol.

Sabot (Le), b. c" de Montmiral.

Sabocillo.n, mont. c°" du Buis-les-Baronnies et de

la Rocbe-sur-Bnis. — 17^0 (arcb. de la Drôme,

E 4377)..

Sabocrt, font, et quart, c"' de Cresl. — La foant de

Sabori, xiii' siècle (Le fieus de levesq.).— Font de

Saborin, i356 (Inv. de la chambre des comptes),

— Sabouryn, i65i (parcell.).

Saboltox, quart, c" de Lus-la-Ooi.x-Haute. — Ad

collem Sambuge, 1 178 (Cart. de Durbon). — Col-

lelum deSambua, |324 (ibid.).

S.ID1ÈRE (La), mont, c" de Menglon.

Saboix (Les), h. c"' de la Cliaudière,
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Siiioi V, niiss. cl quarl. c°' de Laval-d'Aii.

SAFrii'.nE. f'oiil. c" de Saint-Paid-Trois-Choleijiix.

SiFPBETTK (U\), f. cl quart. c"du Buis-lcs-Baronnios.

Sage. li. c" de (^liàleaunouf-de-Mazeiir.— Les Sages

(Cassini).

Sagmc (I.t), qiiarl. c'" de Beaiifoi't. — Le .Siinhas,

iJSa (arcli. df la Dioiiii', K Sio).

.S^c^^l:(I.E), iinarl. c"'dc Saoï'i.— LeSoi^uits, i().'î()

(parrell. ).

SiGNAC (1-e), qnarl. i"° do Saiizet. — L" Sagiinii

(Cassini).

Sagnac (Le), mare d'eau, c"" de Vassieux.

Saovas (Les), quart, c" de la Bàtie-des-Fonts. —
Sanhassimn, 1025 (lorr. de i'ùv. de Die). —
Saignns, i56â (arcli. de la Dwine, E j.^GJi).

Saoas (Les), (|uarl. c°' do Mollans. — l/fle de Sn-

Ifiias, I 68C (arcIi. de la Drônic, E isCi).— L'LirIc

de Sagnus (pi. cad.).

Signes (Les), quart, c"" do Clialicuil. —- /,«.i Coslus

siie Saignas , 1.575 (lerr. de Saiul-Ju.sl).

Signes, quart, c'" do l*iégros-la-Claslro. — Les

Suignet, 1795 (BieiLS nal.).

SvcMÈBES (Les), quart, c" de Chàteauneuf-da-lilniiic.

— Lociis diclus a /.assnn/icdVs, 18O7 (tcrr. de

Sainl-l'iiTrc-du-Palais). — Lnssagner, Ln.iaiiheras

,

i3-i (iliid.). — Les Siiunières, iSgo {ibid.). —
Les Snignères , 1756 {ibid.).

Sagnoi, 1". et quart. c°'' île Gij'jors.

Sahijne. c"' du c°° de Rcunizat. — Aieduiia, 12.38

(liiv. des Daupli., 2/11). — Asseuna, ia'17 (J. Che-

valier : Hist. de Die, '17 'i)- — Aiisaduiin, 125C

(liiv. Morin-Pons, ^iio). — ChsIikmi deAnseduiia,

laS'i ( Valhomiais, li, 118). — Asseduiui, f:!ij3

(Inv. des Daupli., ?•.>!). — Ansaeduuum, i^r'io

(Clioix de doc, .i.3'i). — Snhuim, ili.tij (arcli.

do la Dromc, E l(Ui8). — Ancehiiw, 1597
(arcli. de la Dromc, E 51H7). — Srltune, iCia'i

(ibid., 6 '109).

.\vant 1790, Saliunc était une romniuiiauté de

l'éloclion de Montélimar, de la sulidéléjjatioii et

du liailliaf;e du Ruis, foriiiant une paroisse du dio-

cèse de .Sisleron, dont Tcglise dédii'C à saint Pierre

— Ecclesia Smirli Priri Asscduna-, 11 83 (Mas.

de risle-Barhe, 117), — puis à .saint Michel ol

saint Geor(»cs, étiiil celle d'un prieure de bénédic-

tins, filiation île l'Ile-Barbe, dont le titulaire jiré-

senlail à la cure et prenait les dîmes de cette paroisse

(voir Saint-Jean).

Sahiine était, an point de vue féodal, une Icrie

appartenant dés i;i3i aux Ancezunoel dont les deux

tiers passèrent dés 1 -lig aux .\dlicmap, qui en flreni

honmiage aii\ Dauphins, puis les restituèrent aux

Ancczune. Ceux-ci unirent alors à celte terre celles

d'Arpavou, Curnier, Montréal et Marsoin, et for-

mèrent du tout une })aronnie qu'ils léguèrent en

i33G aux Dauphins, lesquels veudirent en i3'ii

Sahnne aux princes d'Oran<je, de la maison d" Baux.

Ceux-ci dotèrent «n i3S9,de celte terre, la femme

de Juel Bolland, puis, l'ayant recouvrée, la laissè-

rent en lôoi aux Poitiers d'Allan, dont une Gllc,

mariée chez les Pape-Saint-.Vnhan en i5i5, eut

Sahune i)ûur dut. Enfin, en 1739, celte seigneurie

passa, par alliance encore, aux Bimard, qui la ven-

dirent en 1 7G3 aux PourccI , ses derniers inaitres.

Comprise en 1790 dans le canton de Saint-

Jalle, celle commune fait partie du canton de Re-

nuizat depuis la réorganisation de fan viii.

La population de la coimnunaulé de Sahune se

composait on 1680 de loa habitants, dont quatre

avaient quelque forlune, douze vivaient en travail-

lant ol le reste était pauvre.

Saigne (La), f. et quart, c" d'Érome.

Saignes (Les), quart. c"° do Pojols. — In Saigiiis,

iGi7 (terr. de l'év.de Die).

Saillac, ruiss. et quart, c'"" de la Laupie et de Sau-

zet. — Le ri/de Satiwi, i'ii5 (Lacroix : L'arrond.

de Montélimar, a'i).— Salhas, ili'i-] (Inv. de la

chambre des comptes).

Sailuns, ch.-l. de c"" de l'arrond. de Die. — Daren-

liaca, 333 (lliner. a Burdigal.).— Villa de Saillenz,

1901 ( Valboiiuais, I, lai). — SaHlenlz, 1260

(Cari, de Die, 99). — Casirum et tilla de Sallienle,

SuUiiente, 1 4V.! (Choix de docum., 1 -iGH).— Fi//ii

Snlhientis, lôoy (vis. cpisc). — Salltens, 1676

(rôle de décimes). — Salliantz, 1676 (Mcm. dos

frères Gay). — SaUhans, 1629 (rôle de tailles). —
Ijncm Salieiicli, ifi/i5 (Reg. par. de Saoû).

Avant 1790, Saillans étaif une communauté de

l'élection do Montélimar, de la subdélégalion de

Crest cl du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die •— Capella rfe .Sii/iCTifc , xiv' siècle

(Pouillédc Die), •— Ciini Salhienlis, i5ig (rôle

do docim. ) ,— dont l'église sons le vocable de saint

Géraud — Sainl Giraud de Salltens , 1 6 1 4 (tcrr. du

|iricui'é), — .S'fliiU Gérard de Sailhns, 1 674 (ibid.),

— otiiit celle d'un prieuré de l'ordre do Saint-

Benoit, filiation d'Aurillac, — Le prieuré de SaincI

(iirauld de Sailhans, i3o3 (Bull, des Hautes-

Alpes, IV, 385), — Prioratus Salientù, xiï* siècle

(Pouillé de Die), — Prinralus de Salienio , 1/1
4

9

(Pouillé hisl.), — Prioratus Sancti Geraldi Sa-

lliientis, 1009 (vis. cpisc), — connu dès 1196

et dont les dîmes appartenaient au prieur, l'évèque

diocésain nommant à la cure.
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Au point df vue féodal, Saillans était une terre

qui, premièrement possédée par le prieur du lieu,

l'ut acquise en laoi par les évèques de Die,(|ui

transigèrent eu laijg avec les liahilanls de Saillans

au sujet de leurs droits. Ces prélats, cpii aliénèrent

en lôbola terre de Saillans aux Lambert, Tayaiil

recouvrée en i033, la conservèrent jusqu'à la

Révolution.

Dans l'ordre ecclésiastique, Saillans élait, depuis

la fin du Xïii' siècle, le chel-liou d'un archiprêtré fo-

rain, comprenant les paroisses d'Aurel, Barsac,

Cliastel-Arnaud, Espenel, Saillans, Saint-Benoit,

Saint-Sauveur et Savel-et-Rinion.

En 1790, Saillans devint le chef-lieu d'un can-

ton du district de Crosl, conqirenant les mimici-

palilés d'Aubeuasson, Cbaslel-Arnaud, la Chau-

dière, Saillans et Véromie. La réorganisation de

l'an vin, en faisant entrer ce canton dans l'arron-

dissement de Die, y a ajouté les communes d'Au-

rel, le Cheylard, Espenel, Ejjjluy, Rinion-et-

Savel, Saint-Benoit, Saint-Sauveur et Vercheny.

La châtellenie de Saillans — Castellania Sal-

lienlis, ii5o (Rev. de l'év. de Die) — com-

prenait \Taisemblablement, avec la commune de ce

nom ,
partie de celle de Véronne.

Saillans , f. et quart. c"° de Malissard. — Loz Saillent

,

i45o (arch. de la Drôme, E 1^67). — La grange

(le Salhaits, iGo3 (ittid., ihSà).

Saillère, quart, c"' du Poet-Oélard.— AdSalherolKin,

i5o7 (terr. de Bourdeaux).

Saillèbes, établ. de bains téréhent. et quart, c" de Die.

— Terra de Segeleyras, 1 155 (arch. de la Dronie,

fonds de Saint-Rul). — Sexjleijras, xiii" siècle

(Cens, de l'év. de Die). — Salierei, xvii" siècle

(parcelL). — Salières (FA.-maj.).

Saillette (La), f. c"' de Livron.

Sailliess, quart, c"" de Montélimar. — Salies, 137.')

(De Coston : Hist. de iVlonlélimar, 1, 307).— Suit-

has, 1796 (Biens ual.). — Saillans (]>]. cad.).

Sainsolse (La), quart. c°' de Gràne. — Le serre de

Pei/rafioc, 1 5.5.5 (arch. de Gràne). — Paire a jiol

,

lô.'JS {ihid.). — Pierre Fiol , 1767 (lîoyanné, not.

à Crest).

Saint-Acbille, quart. c°' de Moutéliei'. — Suiiil

Achilleu, xif siècle (Chartes valent.). — Sainct

Achilles, i583 (Inv. de Saint-Apollinaire, 1087).

Sai.me-Agatbe, tour. ruin. c"' de Die. — La tour

Sainte Agate, 1517 (Mém. des frères Gay).

Cette tour, qui est le reste d'une citadelle bâtie

en 1 SgS , emprunte son nom à un prieuré de l'ordre

de Saint-Antoine et de la dépendance de la comman-

deric de Sainte-Croix — Privralus Sanclœ Agatœ

Dijensis, i5iG (Fouillé de Die), — (|ui s'élevaït

dans son voisinage et cpii fut uni à celui ue Sainl-

Julien-en-Quint en i5o-j.

.Saint-Ag\an-en-Vercohs, c" du c°° de la Chapelle-eu-

Vercors. — CuMrum de Sancto Anilmno , l 'i'j h (arch.

de la Drome, E aaaO). — Saincl-Anian, xiv° siècle

( Inv. de la chambre des comptes). — Saint-Agnan,

1OO2 (arch. de la Drome, fonds de Saint-Jean-

en-Royaus). — Saint- Aigitaii-cn-Veixors , 17.").")

(Billerey, not. à la Chapclle-en-Vercors). — Saint

Agnan en Vercorps, 1788 (Ahn. du Dauph.).

—

Vernaison, 1798.

Avant 1790, Saint-Agnan-en-Vercors était une

communauté de l'élection de Montéliniar, de la

subdélégation de Crest et du bailliage de Die, for-

mant deux paroisses du diocèse de Die : Rousset et

Saint-Agnan-en-Vercors. Celle-ci — Capella Sancti

Aniani, xiv° siècle (Fouillé de Die), •— Capella

Sancti Agnani, iàli() (Fouillé hist.), — Cura

Sancti Haniani Vercorii , i/i5o (Rev. de l'év.

de Die), — La paroisse de Saint Tanhat, au

mandement de Risset, i5io (Inv. de la chambre

des comptes), — Cura Sancti Agnani Vercarlii

,

xvii" siècle (rôle de décimes), — avait son église

sous le vocable de saint .\gnan — Ecclesia parro-

chialis Beuti Agniani Vercorcii, 1609 (vis. épisc),

— et ses dilues appartenaient au curé , la cure ayant

été convertie , au xvii' siècle, en un px'ieuré séculier

de la collation de l'évèque diocésain.

Au point de vue féodal, Saint-Agnan formait la

terre et mandement de Rousset (voir ce nom).

Cette commune fait partie du ranlon de la (^lia-

pelle-en-Vercors depuis 1790.

Saintagnants (Les), quart. c°' de Chabeuil. — Versitt

Sanction Anianum, 1282 (Cart. deLéonc^'l, -ihti).

— Ad Sanctunh Anhanutn, ii3o (terr. de Monl-

vendre). — Les Saints Agnats (pi. cad.).

Sainte-Agmès, quart, c"' de Rac. — iGG3 (ai-cli. de

la Drome, E GSoi).

Saint-AlbAiN , chap. et quart, c"" d'Aouste. — Satnct

Aulban, iGo5 (parcell.).

Saist-Alban, croix et quart, c"" de Serves.

Saint-Alexis, chap. c"° de Saint-Agnan-en-Vercors.

Cette chapelle, qui est un but de pèlerinage fré-

quenté, a été bâtie en 1780, sur l'emplacement

de l'ancienne église paroissiale de Rousset — Par-

rochia Sancti Alexii de Rivosico , i3 18 (Fillet : Ess.

sur le \ercors, 48), — qui fut vraisemblablement

ruinée au \i' siècle et que remplaça au xviii* une

chapelle construite dans le hameau des Rastets,

aujourd'hui Rousset (voii' ce nom).

Saint-Amand, ruin. et quail. c" de Montségur. —
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Cclla Smicti Amamii m Pioinilùi
, y()8 (Cari, de

Ciluny, a/iCG). — Domus Simcli Amancii, i3:>.3

(Dôfin. (le Cluny, I,XXV). — Ecclesia Sancli

Amancii, i/iofi (arcli. Ho (iripiiaii). — Prio-

riittis Sancli Amanli Tricaaiinensis diocesis ,xyi' s\cd(:

( Poiiillé Rf'ii.)- — .S'rtinf-Ommnm/ (Cassini).

Ancien prieuré de l'ordre do S.iint-Bennît, filia-

lion do (Muny, uni au cli^ipilrc de Saint-Paul-

Trois-l^liàleaux on l'io'i, derecliel' en i5ir),el

enfin au chapitre de Grignan, qui de reclicl a été,

jusqu'en 1 790 , collalcur cl dérimateur dans les

paroisses de Clansayes et de Monl9égur{Drôme),el

dans celle de Grillon ( Vaucluse).

Sai\t-Amoi:ii, quart. c°' d'Anneyron. — Le domaine de

Sainl Amnur, )6;)0 (arcli. do la Dronie, E aa-as).

Sai\te-Asastasie, cliap. c'" de Sainte-Jalle.

S*iM-AsDKnr., égl. et quart, c" de la Bàlie-Roiland.

— Capella de Bastida lioUamli, xiv° siiV'le (Pouillé

de Valence). — Pi-ioratm Sancli Andeoli, xï'siècle

(ibid.).

Reste d'un ancien prieuié do l'ordre do Saint-

Benoit, dont le titulaire avait les dîmes do la pa-

roisse delà Bàtie-HoUand et dont réfjlisf, longtemps

paroissiale, fut ruinée au xv° siècle. Beslaurce eu-

suite, celle église .sert aujourd'hui de chapelle pour

le cimetière de la paroisse de la Bàlie-Rolland.

iSiiM-AiVtiKoi. , quart, c'" do Chastel-Aruaud.

S,^l^T-.\^BK0L, vill. par. et .sort. c°° de Claveyson. —
La paroisse de Montchaslain ou SaincI Andeol, 1 îiijS

(arch. de la Drôme, E y 5 '10). — Sanctus Andio-

ttts sive Monichasiain . i.'iy.'i (lorr. dos arch. de

Vienne).

Avant 1790, Saint-Andéol était une paroisse du

diocèse de Vienne et do la ronununaulé de Clavey-

son, dont les dîmes apparlenaienl originairement au

prieuré de Montchaslain (voir ce nom), qui lui l'ut

uni vers la fin du xvi' siècle.

En 1790, cette paroisse lut comprise dans le

canton de Saint-Donat, hion que Claveyson fit

partie du canton de Sainl-\'allier; mais cet élat de

choses subsista pou.

Saint-Andkol, h. ch.-l. etsect. c"' do .Saint-Andé'ol-it-

Saint-Etienne-en-Quint. — Capella Sancli Andeoli

,

xiv" siècle (Pouillé de Die). — Saint Anduol de

QuinI, iG'i/i (vis. épisc).

Antérienrenicnl au xv° siècle, la section de Saint-

Andéol formait, à elle seule, une paroisse du diocèse

de Die, dont les dîmes appartenaient au prieur de

Sainl-Etienne-en-Quint (voir ce nom et SAl^T-A^-

déoi-et-Saint-Eties\k-kn-Qi int).

.Saixt-Andéol, quart, c™ de Séderon.

SAlNT-A>DKnL-ET-SAl\T-ETIBSNE-KN-QuiNT, C"' du C°° do

Die. — Capella Sanctoriim Siephani cl Andeoli

Vallis Quinli, 1669 (Pouillé hist.). — Cura

Sancli Andeoli el Sancli Slej>hani de Tliuix , i^ifi

( l'Ole de décimes).— Suinct Andeol el Sninct Eslieune

de Tlmys , 1 6
1 9 ( ibid. )

.

Avant 1790, Saint-Andéol-ct-Saint-Eliennc-ou-

Quint était une communauli' de l'élection de Mon-

lélimar ot do la subdélégation ol sénéchaussée de

Crest, formant une parois.se du diocèse de Die,

dont l'église, sous le vocable de saint Jacques et

saint Philippe, était auparavant sous celui de

saint Andeol — Ecclesia parrockialis Sancli An-

duoli de Thuijs, 1^09 (visites cpiscopales) — el

dont les dîmes appartenaient au commandeur de

Sainte-Croix, comme prieur île Saint-Etienne-en-

Quinl (voir ce nom).

An point de vue féodal , celte communauté faisait

partie du mandement de Quint (voir les Toubs).

Comprise en 1 790 dans le canton de Saint-Julien-

on-Quiut, la commune de Sainl-Andéol-ct-Saint-

Etienne-en-Quint fait partie du canton de Die

depuis la réorganisation de l'an viii.

SAiNT-.\NDnÉ, quart, c"' de Beausemblanl. — Ecclesia

destrvcla Sancli Andrœi n/)o.s(o/i,83i (D. Bouquet,

VI, 570). — Ecclesia Sancli Andrée , 1119 (Juénin:

Ilisl. de Tonrnus, 1 hy>). — Sainct André de Maul-

cune, L'iT).") (terr. de Diane de Poitiers).

Emplacement d'une église qui dépendait de l'ab-

baye de Tournus , à qui la possession en fut cnn-

finnéc le fi des ides de mai 1 1 ao, par le pape Cal-

lixlell.

Saixt-André. chap. ruin. c°° de Mollans.

Saint-Andué, ch*" c"° du Poët-Célard.— Mandamen-

him Sancli Andrée, iJi.'io (arch. de la Dromc,

E 799). — Le JieJ el meson basse appelle Saint

André, ifi43 (Inv. de la chambre des comptes).

Ancien fief appartenant en i33o aux Sainl-

Marlin , qui le tenaient des comtes de Valentinois et

dès lors uni à la terre du Poét-t.élard (voir ce nom).

SAnT-AxDnÉ, quart, c" de Ror.hehrune.

SAiNT-ANonii, f. c'" de Sainl-Sauveur (Nyons).

SAl^T-A^BRlElx, quart, c"" de Solérieui.

Saist-Anc.e, ch'" c'" de Gcyssans.

Kief appartenant dès 1 hli U aux Poterlat cl vendu

,

en 17C5, parleur héritière aux Bally de Bourclicnu,

cpii en étaient encore seignoui-s en 178g.

Saim-Ange, égl. par. et scct. c"" de l'eyrins el de

(îeyssans. — Ecclesia Sancli Anneli, 995 (Cart.de

Romans, 1 i bis). — Ecclesia Sancli Xii^e/i in villa

Gessiano, 980 {ibid., i3a).

Avant 1790, Saint-Ange était une paroisse du

diocèse de Vienne et du mandement de Peyrins,
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dont la collaliùu et les iliiiies appartenaient an cha-

pitre de Romans.

S.\inte-Anne, chap. ruin. c""de Ballons.

Saime-An.ne, chap. c"'de la Gardo-Adhéniar.

Sainte-Axxe, chap. et quart. c°° dn Pè,ijnc.

.Sainte-Anne, quart, c"" de la Rochette (Nyons). —
i.'j.'ig (arch. de la Drome, E iSgg).

SAINTE-A^.^E, chap. ruin. c"" de Saint-Ferréol.

Saime-Asne, qnart. c°° de Saint-Maurice.

Saint-Antoine, f. et quart, c" de Crest. — Dnmiis ilf

Brisas, 1187 (Cart. de Die, Sa). — Ecclesia de

Brisnns, 1 196 {ibid., U']). — Pnoratus de Brizn-

nis, 1.3 3 (arch. de la Drôme, E /i55). — Prio-

rnlus de Brisanis, xiv" siècle (Pouillé de Die). —
Prioratus de Brissnnis, i-'ii5 (rôle de décimes).

—

Priorulus de Brisis jiixtit Cristam, i449 (Choix de

dociim., 272). — Prioratus Briseiarmn, precep-

toria Saticli Anthonii de Brisanis, 1 Sog (vis. épisc).

— Sainct Antoine de Brizes, 1576 (rôle de décimes).

— Brises, ifi5o (parcell.). — Saint-Antoine de

Brises, 17^0 (arch. de la Drome, B Sgo).

Ancien prieuré de Tordre de Saint-Antoine, con-

nu dès le xn° siècle et dépendant de la conimando-

rie de Saint-Médard de Piégi'os.

Saim-Antoine, égl. et quart, c"' d'Erômp. — Ecclesia

(k Mura, i]53 (Cart. d'Ainay, 5o). — Prioratns de

Mura, xiï' siècle (Pouillé de Vienne). — Prio-

ratus Beaiw Muriœ de Mura in Viennesio, 1/1/18

(Fr. Marci Qua-st., 11/12). — Prioratus Mure,

i5i7 (ibid.). — Notre Dame de k Marc, 1788

( Alm. du Dauphiné).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoît et de

la dépendance de i'abhaye d'Ainay, dont le titulaire

était collaleur et décimateur dans les paroisses de

Serves, Erôme et Gervans (voir ces noms).

SAl^T-A^TOI^E, quart. c°^ de Gri,';nan. — Capella

Sancii Antonii de Griç;nano, i")]!') (Pouillé de Die).

— Suint Anthoine de Grignau , 1 0/i 7 ( Bull. Soc. d'ai--

cliéol.,XIII, i5o).

Emplacement d'une chapelle réparée en iS.So

par les seigneurs de Grignan et démolie vers 1 85(1.

Saint-Antoine, quart, c" de Lacliau.

Emplacement d'une chapelle ruinée dés le milieu

du siècle dernier.

Saikt-.4ntoine, quart, c"" de Livron. — Preceptoria

Sancti Anthonii de Liberone, xiv" siècle (Pouillé de

Valence). — La chapelle de Saint Anthoyiie , i6.3o

(arch. de la Drôme, E 3g8i ).

Ancienne commandeiie de l'ordre de Saint-

Antoine, supprimée dès le svi' siècle.

Saint-Antoine, h. c°' de la Mottc-Chalancon.

Saint-Apollinaire, f. c°' de Chôleaudouhlc. — Le

Drôme.
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i(n(. (inv. de l.iTçrron on Saint Ajiiiolmuvd

.

chambre des comptes).

Saint-Apollinaire, quart, c" île l.i (!:inl(>-Adhémar.

— Sanl Appolaus , \iv' siècle ((iart. de Saint-Paul-

Ti'ois-Chàteaux). — Ecclesia Sancti .Appolinaris

,

1/167 (B. de Sainte-Marthe, 83"). — Saint Appo-

linard, 1610 (vis. épisc).

Ancien prieuré de l'ordre de Salnl-Benoit, uni

dès le \\' siècle au chapitre caihédral de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux
,
qui avait de ce chef une partie

des dîmes de la paroisse de la Garde-Adhémar

(voir ce nom).

SiiNT-ApoLLiNAiRE, égl. Cathédrale de Valence. — Ec-

clesia Sancii Apollinnris de Vatcncia, 1 070 (Cart. de

Romans, i(i /n's). — Saint-Appolinard, \vii° siècle

(terr. De Ruinât).

Cette église, qui est, en niénie lompsque callié-

drale, celle de l'une des paroisses de la ville de Va-

lence , fut consacrée en 1 ogf) , par le pape Urbain II ,

aux saints Corneille et Cyprien. Ruinée pendant les

guerres de religion et restaurée en 160/1, elle est

classée parmi les monuments historiques. La pre-

mière cathédrale de Valence fut Nolie-Dame-Ia-

lionde — Ecclesia Beatœ Mariœ Rolunda;, \' siècle

(Chronique épisc. de Valence), — ancien temple

païen bâti sur l'emplacement du massif de con-

structions qui est entre la rue Saunière, la place

des Clercs et la place des Ormeaux.

SviNT-AnniEK, quart, c"" de la Mollo-Cbalancon. —
Capella Sancti Erigii , ifl.'fg (Reperl. Sancti

Rufll). — Sanict Anetj. 1 5So (aicli. de la Drome,

E 923l).

Emplacement d'une chapelle qui lut donnée an

prieur de Chalancon . par Bei-trand , évêipie de Die

.

en laSa.

Saint-Auban, c'" du c"" du Buis-les-Baronnies.

—

Tenementum de Snnclo Albano, 1277 (Inv. des

Dauphins, 220). — Castrum Sancti Albani in valle

Ruina, i3io (Inv. Morin-Pons, 32). — Sainct

.iuban, i5i/i (arch. de la Drôme, E 67/16). —
Sainct Albin, i55o (ibid., E 2980). — jS«i«( Au-

ben, i633 {ibuL, 3/io5). — Àubun, ijijS.

Avant 1 790 , Saint-Anban était une communauté

de l'élection de Monlélimar, de la suhdélégation

et du bailliage du Buis, formant une paroisse du

diocèse de Gap — Capella Sancti .ilbani, 1260

(Cart.de Saint-Victor, 1118), — dont l'église sous

le vocable de Notre-Dame de Le.spinasse était celle

d'un prieuré séculier — Prioratus Sancti Albani,

i5i6 (Pouillé de Gap) — et dont les dîmes ap-

partenaient au prieur, qui présentait à la cure.

C'était en outre une terre de la baronnie 'de
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MoiiUiubaii, qui, possédée en partie par les RaiH-

baiid en 1277, .ipparlenail entièrement aux Adlié-

mardès i33/i.(>eux-ci
,
qui donnèrent aux liabiliuits

de Sainl-Auban une charte de libertés municipales,

dotèrent en 1 '1 2 1 des trois cincjuièmes de cette

terre une de leui-s lilles mariée à Lancclot , bâtard

de l'oitieis, et vindirent en i53i le reste aux

Dragiiignan. Lancelot céda sa part aux l'ape en

i.'i3g, et les l'apc vendirent en i53^i une partie

de Saint-Auban auxSilve; mais, Payant ensuite re-

couvrée et de plus acheté la part des Draguignan,

ils conservci'ent le tout jusque vers le milieu du

xvni' siècle, époque à laquelle cette terre passa

par alliance aux Bimard
,

qui la laissèrent aux

Sade, deniiers seigneurs de Sainl-Auban.

Comprise en 1 790 ilans le canton de Montauban,

cette commune fait partie de celui du Buis-los-

Baronnies depuis la réorganisation de l'an viii.

Saint-Auban, quart. c"° de Montaulieu.

Saim-Acbas, f. et quart., c"° de Ponet-Sainl-Auban.

— Territoriiim Sancli Àtbani, i5i3 (arcb. de la

Drome, E i5G8). — SaincI Atban, i.'>/to (Inv. rie

la chambre des comptes). — Saint Aulbati, lïJgo

(Méni. des frères Gay). — Saint Hatiben, i63'i

(arcli. de Die). — Im Balie Saint-Auban, i6(i3

(arcb. de la Drome, E 1069). — .Saint Aiiban te

Dijc, 1705 (Dénoinhr. du roy.).

Ancienne communauté de l'élection de Montéli-

niar, de la suhdélégalion de Cresl et du bailliage

do Die, unie à celle de Pone.l vers la fln du

Xïii" siècle, Saint-Auban était, au point de vue féo-

<lal, une terre du fief de l'église de Die, appartenant

dès le commenceni>nl ilu xvi' siècle aux Reynard,

dont les Faure de Verrors recueillirent l'héritage,

vers ififi7. Cette terre fut ac([uisç en 17/15 par les

lîallien-de-(/babons, qui étaient encore seigneurs

de Saint-Auban à la Bévolution.

Saint-Auban, anc. chap. et cimet. c°' de Rcmuzat.

—

Ecclesia Sancli Albani sita ad pedem mnntis Sancli

Marii, I 320 (arcb. du Rhône, fonds de l'Ile-Barbe).

— Ad Sanclum Athanum, l'iiZ (arcb. des Boucbes-

du-Rbonc, B 2078). — Saint-Aimal , 1693 (arcb.

de la Drôme, E SiSa). — Saint Auhan (Cassini).

— Saint-Aubanet (pi. cad.).

Cette chapelle, qui était en ruine dès i6i/i, dé-

pendait du prieuriî de Sainl-May.

Saint-Acban, mont, c"" de Remuznt et de Saint-May.

Saist- ArBANET, f. c"' de Montaulieu. — [m metteric

de Saint Aiibanet. xd-j'A (Inv. de la chambre des

comptes). — Saint /l ii'irtnil ( Cassini ). — Saint Aii-

ban (pi. cad.).

SiixtAtit, r" du r°° de Sainl-Vallier. — Ad Sanctum

Avitiim, lôi'.i (lerr. des arcb. de Vienne). — Saint

Alite sur Ratiiic, 17S1 (AH', du Dauphiné).

.\vant 1790, Saint-Avit était une paroisse du

diocèse de Vienne et de la communauté de Ratières

— Ecclesia Sancti Aviti, 1 1 1 1 (Cart. de Grenoble,

i46), — Ecclesia Satwti Aniti, iSai (Pouillé de

Vienne), — dont l'église dédiée à saint Avil et à

sainte Agathe dépendait du prieur de Mantbes,

qui y prenait la diuie et présentait à la cure.

En 1790, celte paroisse continua à faire partie

de la municipalité de Ratières, mais avec cette

particularité, qu'elle faisait partie du canton de

Cbàleauneuf-de-Galaure, taudis que celle de Ra-

tières était du canton de Saint-\ allier. La réorga-

nisation de l'an viii fit de cette communauté la

connuune de Ralièrcs-el-Saint-.\\it , et ce n'est que

le i5 novembre 1869 que Saint-.Avil en a été dis-

trait , pour former une commune distincte du même
canton.

Saint-Bacciius, pont et quart, c"' de l'ierrelalte. —
Ijcpont de Saint Briacou, iG'i3 (arcb. de la Drome,

E 3/1 10).

Saint-Bach, f. r"' de Suze-la-Rousse. — Saint Bac

(Cassini).

Saint-Bacm, ruiss.alll. du Lez, c"' de Suze-la-Rousse,

ayant 1 1,000 mètres de cours. Largeur moyenne.

5 mètres; pente, !ili mètres; débit ordinaire, i";

extraordinaire, 1.") mèlre-s cubes.

Sainte-Barbe, quart, c"' de Scdcron.

Saint- Bardoix, c" du c"" de Romans. — Sanctus

Bardutphus, Sanctus Baldulphus, ii'19 (lerr. de

Vernaison). — Ad Sanctum Bardueltum, liSg

(ibid.). — SaincI Bardulx, 1692 (arcb. de la

Drome, E 371 1 ). — Saint Bardoux sur Clérieux

,

i(i.'i7 (iiiW.,C8og).

Avant 1790, Saint-Bai-doux était une paroisse

(lu diocèse de Vienne et de la communauté de Clé-

iieu,dont l'église — Basilica Sancti Bardulphi , 844

(Babize : Capit., H, 9.56), — Ecclesia Sancti Ba-

dulphi, 1.5 21 (Pouillé de Vienne),— était celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Benoit , filiation de

Saint-Pierre de Vienne — l'rioratus Sancti Bar-

duljihi, XI»' siècle (Pouillé de Vienne), — connu

dès le ix' siècle, uni à la uiciisc capilulairc de Vienne

au XVIII* el dont le titulaire avait la collation de la

cure et les diines de la paroisse.

I^ 19 juillet i88(5, la section et paroisse de

Saint-Banloux a été distraite de la commune de

Clérieu, pour formel- une commune distincte du

canton de Romans.

Saint-Barboix, cliap. et quart. c°' de Divajeu. —
Snint Brnndnn, i()i4 (parrell.).
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SilNT-BiBDOiI, 11. c"' de Gràii»^. — Surit Boidnls

,

i347 (Inv. de la cliandjre des comptes). —• SaiwI

Bardos, i5i8 (ibid.).

SiiNT-BABSiBD. égl. par. c°° de (lOiiian-.. — Ecclesin

que est sila in honore Sanctorum Aposlolorum et Mar-

ttjrum Viennensiurn , S. E. F., in JX'go lienuensi, iii

ngro Concoarense, in loco nvnctipante Romanis , 8Go

(Cart. de Romans, 268). — Ecclesia Sancii Pétri

Romanis, io5i (ibid., lia). — Abbatia Sancti

Pelri que Romana appellatur, lohlx (ibid., 3). —
Abbatia Sancti Pétri et Sancii Barnardi in hco qui

dicitur Romanis, 1068 (ibid., 12 bis). — Ecclesia

mie est constriicta Romanis super jlutium Isaram,

quam Sanctus Barnardus condidit in honm-e duode-

cim Apostohrum sive trium Marlynim Severini , Ex-

superii et Feliciani, icjo (ibid., i3 bis). — Ab-

batia nomine Romana, super flnvium Izaram sita,

1088 (ibid., 5 bis). — Ecclesia Romanensis, la'io

(ibid., 870). — Ecclesia Sancti Bernardi de Ro-

manis, i4oo (Inv.de Cliaponnaj).— Ecclesia Beati

Barnardi Romanis , 1600 (lerr. de Saint-Barnard).

— Capitulum ecclesia secularis et collegiate Beati

Bernardi ad Romanum, i43o (ibid.). — Ecclesia

collegiata de Romaniz, i.'i45 (ibid.).

Reste d'une abbaye qui , fondée au i\' siècle par

saint Barnard, archevêque de Vienne, fut sécula-

risée en r)5o, et dont le litre abbatial fut ensuite

uni à Farchevéché de Vienne. Aprèsavoir été desservie

pendant longtemps par un clergé beaucoup plus

nombreux, cette église était en 1789 le siège d'un

chapitre collégial, composé d'un sacristain, d'un

théologal, d'im précenteur et de douze chanoines.

Le chapitre de Saint-Barnard était seigneur parier

de la ville de Romans (voir ce nom) conjointement

avec l'archevêque de Vienne et décimateur dans les

paroisses de : te Bourg-de-Péage , Chanos-Curson,

Chatuzange, Chàtillon-Saint-Jean , Crépol, Clérieu,

Génissieu, Geyssans, Miribel, Monlmiral, Moulri-

gaud. Moues, Onay, Peviins, Romans, Saint-Ange,

Saint- Bonnet -de-Valclérieus, Saint-Paul -lès- Ro-

mans, et dans plusieurs autres des déparlenienis

de l'Isère, de l'Ardèche et du Rhône.

SAlsT-BABTHÉLEJir, quart. c°' du Bourg-lès-Valence.

— De Sancto Bartholomeo, Sainct Barihalmieu, i 2C

1

(Cart. du Bourg-lès-Valence, 79 et 81 ).

Saixt-Barthélemï, chap. c'" de Chamaret. — Sant

Berlhomieu. làga (arch. de la Dromc, E 56o8).

Cette chapelle, qui fut rebâtie en 1709, dépen-

dait du chapitre de Grignan.

Saisi-Bap.thélemv-de-Vals, c" du c°° de Saint-Vallier.

— Locus Sancti Barlholemei , 9.58 (Cart. de Saint-

Cbaffre, i5). — Sainct Bartholomieu , i555 (terr.

de D. de Poitiers). — Saint Barthélémy de Val.

1788 (Alm. du Dauphiné).

Avant 1790, Saint-BarIhélemy-de-Vals était une

pai-oisse de la communauté de \ als et du diocèse

de Vienne, dont l'église était celle d'un prieuré de

l'ordre de Saint-Benoit et de la dépendance de

l'abbave de Saint-Chaffre-le-Moneslier — Ecclesia

Sancii Barlliolomei , 1179 (Cart. de Sainl-Chaffre

,

33), — Prioratus Sancti Bartholoniei de Marnas,

iiv" siècle (Pouillé de Vienne), — lequel prienié,

fondé en lo.^S, par les comtes de Valentinois, au

lieu de Marnas, fut ensuite transféré à Saint-Bar-

ihélemy, et dont le titulaire était collateur et déci-

mateur dans la paroisse.

En j 790 , cette paroisse devint une cunniuine du

canton de Saint-\ allier.

Saikt-Basile, ruiss. et quart. c°' de Montferrand. —
Sainct Bausile, liiy (Inv. de la chambie de-;

comptes).

Saint-Basile, ruin. et ciniel. c"' de Montjoyer. —
Cumba Sancti Bauzili, l'S-zS (arch. des Boiiches-

du-Rhone, B iSig).— Comba Sancii Bazili . i3i 1

(iWd.s, 9 0o3). — Saint Ba^rillis, iS'io (arch. de

la Drome, E 07^7). — Suinct-Baiizille , iSi'i

(ibid.). — Saint-Basile de Citelles, 1687 (ibid.).

Restes d'un monastère qui. ruiné dès le xin' siècle,

fut quand même jusqu'au xiv' le chef-lieu admi-

nisli-atif de la vallée de (Citelles.

SAiNT-BArnu-LE , chap. et quart. c°* de Clérieu. —
.4pud Sanclum Baudiliuin , \i' siècle (Cart. de Ro-

mans, 2o5).

Avant 1790, celte chapelle dépendait du cha-

pitre de Romans.

Saiste-Baudille, quart. c°' de Mirabel. — .id Sunc-

tiim Bausilium, fotts Sanclt Baudili, 1599 (terr.de

D. de Pierre). — Sainct-Bauzde , i63.j (arch. de

la Drôme, E 45^2).

Saim-Bacdille, chap. c'" de Séderon.

Emplacement de l'ancien prieuré de Séderon

.

dont le titulaire était décimateur dans cette paroisse,

conjointement avec l'ordre de Saint-.lean de Jéru-

salem (voir SÉi>ERO>).

SAisT-BitDaLE, chap. et cimet., c°' d'Lipie. — Prio-

ratus de Upiano, siv' siècle (Pouillé de Vcdeuce).

— Ecclesia Sancii Baudilli, xv' siècle (ibid.). —

-

Ecclesia Sancti Boililli, ibtig (rôle de décimes). —
Le prioré d'Huppie, tOii (ibid.). — Sainte-Serville

et Sainle-Batidille , 1690 (arch. de la Drôme.

B 8i5. — Saint Bodille (Cassini).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de

la dépendance de l'abbaye de Saint-Géraud lï.Ka-

rillac, connu dès i3i5 et dont le titulaire était



332 DEPARTKMEiNT DH I,A DIÎUMi:.

colialeiu- et ilt-iiiiiaU'iii ilaris la paroisse iflipio

(voir Cl,' iioiii).

SAlKT-Bli^oiT, c" du c"" il(' Saillaiis. — Vtlla Sancti

Bcncdicii, 1201 { Valljomiais, I, lai). — Siiiit Be-

ncyl, 1 û:!i) (arcli. Iiosp. do Crosl).— Suiiict Henmjsl

,

167/1 (Mi'iii. des frères <Jay). — Saint lienotl Je

Rimon, 178H (Aliii. du Dauphiiié).

Avant 17<)0, Saiiit-Henoit était une coininnnanté

de l'élection do Alontélimar et de la subdélégation

ot sénécliausséo de (Irest, rorinaiil une paroisse du

diocèse de Die - - Cm-a Suncii Benedicii, i3i3

( (;ait. de L)ie , 101), — dont l'église était dédiée à

sailli Benoit — Evitesia purrovhialis Sanvli Benedicti

Desetli, 1 Tioi) ( vis. épis. )
— el dont les dîmes appar-

leiiaiont au curé, par abandon du prieur du lieu

(voir Bkto.v), l'évéïpie iioniiiiant à la cure.

Au point de vue féodal, Saint-Benoit était une

terre du fief des évèques de Die et de rarrière-lief

dos coinles de Valenliuois, cpii, |)reinièrpineiit pos-

sédée par les Arnaud de Cresl, fut boiuniajjée par

eux aux évé(|ues de Die en 1
1

'iT). Aci|ui9e ensuite

par ces prélats, elle passa dès lôoo aux l'oisieu,

quilacéilèienl, trente ans plus lard, aux Grainniont,

lesquels ont été seigneurs de Saiut-Benuit jusqu'à

la Révoiuliou.

Oinprise en 171)0 dans le eaiilon di' Ponlaix,

cett" conuiiuiie fiiil partie du canton de Saillaiis

depuis la réorgaiiisalion de l'an iiii.

SAiNT-liKNoiT, ruin. de cliap. el ciuiet. c"' de Doiuère.

— (ÀijkU» Siincli Beiiedicd, 1 1 1
1)

(JiiiMiin ; Ilisl.

lie Toiirnu-i, 1 .'i,')).

Ancienne dépendance du prieure de Donzère.
'

SiiNT-BniiMui), f. c'" de Grignan. — Cersors, li-jH

(Long, not. à Griguaii). — Torkormiii Sersaiiis,

1281 (aicb. deGriguan). - i'mos, i.'ioi (l'illot:

Grignanrolig.). — CasIriiiiiSasuiiis, i3G3 (Inv. de

la cbanibro des comptes). — Tcniturium vulf'a-

nler tijipelliilum Cvrsuiis, Scrsoiis, i,5a8 (Ducros,

not. à (irigiian). — CeruQn tes (rn)^H((«, xïlli'' siècle

(l'itlion-Curt., 1, 521 ). — Le dumuiiie de Sulsoii

.

1 789 ( Lacroix : L'arroiid. do Montéliniar, IV, 3o6).

- - Sdisun (Gassiiii). — Sanoit (pi. cad.).

Ancien prieuré do l'ordre de Saiiil-Benoit, lilia-

tioii lie Cluny, — Privnttus de Ceisors, t;>7S

(L(uig, noi. à Giignaiil, — Ecctesia de Sersors,

i^ioi i^Inv. Moriii-l'oiis), -sons le vocable de

saint André, qui, fondé au m' siècle, fut uni dès

ili^;i au piieiué do .Saiiil-.MaiYel-de-Sauzol,Sarson

est acluellenienl une IVinio de l'abbaje d'Aiguc-

lielle, connue sous le nom de Sainl-Beiuard.

Au point de vue léiidal, Sai-soii était une terre

du fief lies Daiipliins, i|ui, pieuiièreinent possédée

[lar les Adliéiiiar, passa ensuite aux prieurs du lieu.

Recouvrée en 1^180 par les .\dhéniar, celts terre

fut inféodée par eux aux Ville vers 1^190, el les

Ville la laissèrent aux Bologne, qui, un moment

reiiij)lacés par les Bar, ou du moins seigneurs de

Sarson conjoinleiueiit avec eux. pendant quelque

temps, vendirent enfin cette seigneurie aux Castel-

laiine-Adbéniar, qui runiieiit à leur baronnie de

Gi'ignaii en iG.i'i.

Saixi-Blaise
,
quart, c'" de Livron. — t'n Siiiiicl Btuisc

.

i583 (arcb. de la Drômc, K 1707).

SiixT-BoEip, coll. c" de Cliauvac.

Saint-Bonnet, vill. cb.-l. c"° de Cliàteauneuf-de-Ga-

laure. — Prioratiis Saticti Boniti , il.ly (Caii.de

Grenoble, 2G8). — Sanclus Bonetus de Galabro,

128;) {ibid.). — Prioralus Saiicli Boiieli GuUdtri,

xiv° siècle (Poutllé de Vioiine). — 6'aiii( Bonet de

Gidaure, 1788 (Abu. du Daupbiné).

Avant 1790, Saint-Bonnel-de-Galaurc était une

paroisse du diocèse de Vienne et de la commu-
nauté de Cbàteauneuf-de-Galaure, dont l'église élail

celle d'un prieuré d'augustins, qui, dépendant tout

d'abord de celui de Saint-Donat, lui fut ensuite uni

,

et dont le titulaire était collateur et déciinaleurdans

cette paroisse.

L'église de Saint-Bonnet avait alors pour annexe

celle de Mureils.

Saint-Bonnet, cbap. el cim. c"° de Pujgiron.— Priu-

rulus Saucli ISoniti de Podio Girono, \vi° siècle

(l'ouillé gén.).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoil, fili.i-

tioii de Gluny el de la dépendance du prieuré rie

Sainl-Marcel-de-Sauzet, dont le titulaire était colla-

teur el déciinateur dans la paroisse de Puygiron

(voir ce nom).

Saint-Bonnet, cbap. ruin. c" de Uocbe-sur-Gràne. —
Saut Bonnet, xvi' siècle (parcell. de Gliabriilan).

Saint-Bonnet, cbap. ruin. c"° de Saillans. — Lu

Croix de Saint Bonnet, itj.'io (pai-cell.i

Saint-Bonnet, quart, c"* de Soyans.

Emplacement d'une cbapellc ruinée qu'on devait

reconstruire en 1779 (arcb. de la Drame, B9i9).

SAixT-BoNNET-DK-VALci.ÉniEux, c" du c°° du Graud-

Serre. — Castrum de Vatle Cleriaci, 1^93 (Cboix

de dociini., aali). — i'aiiil Bonwl de Monirigand

ou de Vaictérieu, 1788 (Alm. du Daupbiné).

Avant 1790, Saint-Boniiot-de-Valclérieux était

une coininuiiaulé de l'éleclion el subdélégation do

Boiiiaiis et du bailliage de Saiut-Mai-celliu, formant

une parois.se du diocèse de Vicmic — Eccletia

Sancti Boneti in agro Ctadrense , 1 1 07 ( Cart. de Ro-

mans, ''37), — Cafjclla Sancti Boneti \ idtis Clay-
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iidci, xiv' siècle (Pouillé de Vienne), — Peirochiu

Sancli Boneti Vallis Clareijsii mandametUi Monli^

Rigaudi, liyS (Inv. do Cliaponiiay),— Ecclesia

Saiicti Bondi Vallis Clareysii, iHai {ibid.),— <nii

était unie à celle de Monliigaud vers la fin du

xvi" siècle, et dont les diuic? appartenaient au clia-

pitie de Romans, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Saint-Bonnet-de-Valclé-

rieux était une terre qui, démembrée de celle de

Monliigaud au xvi' siècle, appartenait en i54o

aux Bressieu et passa ensuite aux Cliaponnay, qui

la conservèrent jusqu'à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton do Montri-

gaud, cette commune fait partie du canton du

Grand-Serre depuis la réorganisation de l'an viii.

La population de Saint-Bonnol-de-\ alclérieux

était de 72 habitants on iSy'i.

Saist-Bressox , quart, c" de Bezandun. — Âd Saiic-

tum Brissomim, i/ii.3 (terr. de Bourdeaux). —
Saiwtus Bressonus siie Joujfres, 1.^07 (161V/.).

Saist-Bbessos , cbap. ruin. c" de Génissieux. —
Ecclesia Sanctt Bricii que est sita in monte, 1100

(Cari, de Romans, 172). — Podium Sancti Bres-

soni, i5i.'i (arcb. de lu Drônie, E i8,")û).

Restes d'une chapelle qui dépendait du rlia-

pilre de Romans.

Saint-Brige, quart, c" d'Izon.

Saint-Buguet, quart, c"" do Mévouillon. •— Smnbu-

ijuelum, iSao (terr. du prieuré). — Sanbuguits

,

1098 (parcell.).

SaiiM-Cassias, quart, c"' de Beaurières. — Saticliis

Garssianus, ikhh (arcb. de l'Isère, B •!773). —
Cura Sancti Cassiani et Pmiipis Briuiie, lôi fi (rôle

de décimes).

Ancien hameau qui, devenu le chef-lieu de la pa-

roisse de Rochebrianne après la destruction du vil-

lage de ce dernier nom par le lac do Luc , en 1 i i 2 ,

le fut jusqu'à la réunion de cette paroisse à celle

de Beaurières, vers ie miUeu du xvn' siècle.

S.al\te-Catherise, ruin. et quart, c"' de Brette.

Saixte-Catherixe, cim. c°° de Charpev.

.Saixte-Catuebixe, quart, c"' de Crest. — La chappel-

lenie de Saincte Catherine des Oullih-es, 1.57(5 (rôle

de décimes). — Sainte- Catherin:- des Ollinres, 1G7.3

(arcb. de la Drônie, B 780). — Saincte Caterinc,

xvii' siècle (arch. de la Drônie, E 5og).

Emplacement d'une chapelle qui dépendait du

prieuré de Saint-Jean de Crest et de l'abbaye de

Cruas.

Saintb-Catherise, quart, c"' de Laux-Montaux.

Peut-être l'emplacement d'une chapelle do

sainte Catherine — Caiiellu Sancte Catharine in

loco Lensio, lôiO (Pouillé de Gap), — existant

encore au svi' siècle.

Saiste-Caiherine, quart, c"" de Loriol. — llecloriu

Sancte Catherine Anrioli , xiv' siècle (Pouillé de Va-

lence ). — Capella Sancte Catarine de Prato , 1 h '1 g

(rôle de décimes).

Emplacement d'une chapelle qui dépendait du

doyenné de la cathédrale de Valence.

Sai>te-Catbebi.\e, anc. cbap. c" de Montségui-.

Saiste-Cathebixe, quart, c"" de la Motte-Cbalancon.

— La chaiielle Saincte Catherine delà Motte, 1676

^ Pouillé de Die).

Emplacement d'une chapelle qui fut bâtie dans

le cours du xvi' siècle.

.'^aiste-Catberi.ve, cbap. c" de Vercoiran.

Saim-Cernis, miss, qui a sa source au col de Mari-

gnac. traver.se les communes de Marignac et de Die

et se jette dans la Drônie après un cours de 3,.3oo"'.

Largeur moyoune. io°',.Ho: pente. 9r)i°','io; débit

ordinaire, o",io : extraordinaire, 3o mètres cubes.

Sai.xt-Cersix, quart c"' de Die. — Ten-u de Sancto

Saturnino, 1 1,").) (arch. de la Drônie, fonds de Sainl-

Ruf). — Ecclesia Sancli Saturnini , i3o3 (Cart.

de Die, 172). — Versus Sanctiim Satiirninum

,

i5G3 (arcb. de la Drônie, E i668). — Sainct

Sornin, xvn' siècle (parcell.). — Saint Cernair

(Cassini).

Emplacement d'une église sous le vocable de

saint Saturnin, qui dépendait en premier lieu du

prieuré du Pont-Saint-Esprit, puis du chapitre de

Die, et qui fut cédée au commandeur de Sainte-

Croix, en échange de celle de Mariguac, en i3o'i.

Celte église, qui servait alors pour la paroisse de

Ponet, fut unie à celle de Cbamaloc en lOi'i.

Saikt-Challier, f c de Beanrnont-lès-Valence. —
/» Sanclo Chalerio, i.'i83 (terr. de Beaumont-lès-

Valence). — Saint Chellier, lôg'i (arcb. de la

Drôme, E aSiS). — Le coutau de Saint Challier,

i056 {ibid.).

Domaine appartenant en 1700 aux Baisse, qui

le tenaient des Poitiers.

Sai.m-Cha>de, font, et quarL c"" de Cbamaret et de

Montségur. — S'«îi( Clwnder, Fons Sancti Candidi,

i338 (Lacroix: L'arrond. de Monlélimar, VI, 36o).

— Les Buisses de Saint-Chunde , itifig (arcb. de la

Drôme, E 5627).

Saist-Charlet , cbap. c" de Séderon.

Saist-Cbristol, quart, c" d'Eygahers.

Saint-Christopbe, cim. et quart. c"° d'Aouste. —
Sent Chrisloujfe, lôgi (Délib. consul.). — Sainct

Christo, i5o5 (parcell.). — Sainct Cristojle, 1608

(terr. Quintel).
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Resl' d'une église paroisbiale qui lui remplacée

au coiiimeiicemi-nt du vuii' siècle par luie autre

l)àtie dans le bourij.

.SAiNT-C^FiRiSTonii;, chap. c"' de Uonzèrc. — Eccksia

Saiicti Cristophoii , ni;) (Jnénin : llisl. de Tour-

nus, l'if)). — Chapi'IU npppliv (h SaincI ChriiUA,

i6ao (vis. é])isc.).

Ancienne église d^'p^MiiLmli: ilu prieuré do

Donzère.

.S.iisr-OiinisTOPiiE, quarl. c,"° de la Hoclie-sur-Bnis. —
ligUse et cymiiUori de Saiicl Cristal, i5i3 (Doc.

iuéd., I\, 355 ).

Kmplacement de l'ancien prieuré de la Roclie-

sni-liuis — l'riomltis de Rupph super Jluxiim,

i5i() (l'ouillé de Gap), — dont l'église dédiée à

saint (Hirisloplie fut celle de la paroisse jusqu'à

sa desiruclion pemlant les guerres civiles du

xvi" siècle.

Sai.\t(;iiristc)1>iie, cliap. cini. et f. c" do Saint-Cliris-

toplie-ot-le-Laris. — Ecclcsiu Snncti Cristopliori

de Eiws, 1097 (Gart. de Romans, iiuS). — Eccle-

aia Sancli Chrystophuri de Enoz, xu° siècle (itid.,

i85). — Ecclesia Saiicti Cltristuphori de Bosco,

xiv° siècle (l'ouillé de Vienne). — Parrocliia

Sdiicii Chriatopliori de Bosco in mnndnmento Miri-

helli Vnllis C/«n'.s/i, ihCH (Icrr, du l.aris). —
Saint Ckristiijh du Bais. 1705 (Dèiiombr. du

roy.).

Avant 1790, Sainl^Gliristoplie éUiit une com-

munauté de l'élection et subdélégation de Romans

et du bailliage de Sainl-.Marcellin, comprenant la

plus grande partie de la comnunie actuelle de Saint-

Cbristopbe-ot-le-Laris (voir co nom) et formant

une paroisse du diocèse de Vienne, dont les dîmes

appartenaient au cbapilre do Romans, (pii présen-

tait à la euro.

Au point do vue féodal, cette communauté for-

mait doux terres ou fiefs : le Laris (voir ce nom) et

Sairit-(;hristophe. Démembréi' on 1 085 de celle

de Miribol, cotte dernière fut alors vendue par les

Ueaumonl aux Tliomé et passa vers 1 7 1 o aux Pina

,

qui en furent seigneurs jusqu'à la Révolution.

En 1790, la .seule terre de Saint-Cbristo|d)e-du-

Bois, ou pour mieux dire la rounnuiinulé de ce

nom, moins le Laris, forma une municipalité du

canton de Monlrigaud; mais, le l.aris lui ayant fait

retour en l'an vin, ils formèrent ensemble la com-

mune de Sainl-Gbristoplie-et-le-Lnris, à laquelle on

.ijonla en iB'i^ la section de Gliaraix.

SAiJiT-GiinisTOpui!, cliap. c"' de Véronne.

SAmT-CiinisTOPiiB-iiT-LK-LAnis. Voir S*iM-Ciinis-

TOPIIE.

SAlNT-CtAin, anr, cbap. c" de Gliar|)ey. — Ajmd

Sanctum Clarum, ii83 (terr. do Boaumont-lès-

Valence).

Serait-ce là le cbef-liou d'une paroisse de ce

nom — Cura Saiicti Clarij, i5'i9 (rôlo de déc.)

— qu'il y avait près de Cbabeuil au xvi' .siècle?

Sai>t-Gi.audb, ruin. et quart. r"° de Lacliau. — 179"'

(liions nal.).

Restes d'une cbapollo.

SAI^T-GL^lnE, quart, c"' de .Montbrun.

Sai.vt-Clkmext, quart. c°' de (iombovin.

Saint-Cléiiem, ch" c°' de la Lnupie. — Capella

Sancti démentis injra caslrum Laiipie, iS'ip (rôle

de décimes).

Saint-Gléhiînt, cliap. c" de Morciirol. — Ecclesia

Sancli Clementis, 1321 (Gart. de Saint-André-le-

Bas, l'iG). — Privrattts Sancli Clementis, tslio

(arcb. de la Drome, fonds de Saint-Félix). — Par-

rocliia Sancti Clemenlis in paj;o Tegnense, 1347

(Gart. de Romans, afin). — SaincI Clémenl la Ri-

viire, 1670 (arch.de la Drome, B as 19). — SaincI

Clément sur Merciirol, 1730 (ibid., 5-'i2).

Avant 1790, Saint-Glément était une paroisse

du diocèse de Vienne et de la communauté de Mer-

curol, dont l'église était celle d'un prieuré qui, dé-

pendant premièrement de l'abbaye de Saint-André-

le-Bas do Vienne, relevait dès le xni' siècle du

prieuré de Saint-Félix de Valence et fut tlonné à la

congrégation de Sainl-Ruf en 1 363. La collation

de la cure de Saint-Clément et les dimes de celte

paroisse appartenaient au prieur du lieu.

SAi\T-(yLEU, quart. c°' d'Aurel. — Ecclesia Sancti Cle-

mentis (?) 1 ig3 (Cart.de Die, 397). — L'oscha de

Saint-Clemml (?) xiii" siècle (Gens, de l'év. de Die).

Emplacement d'une église ou chapelle de s.iint

Clément qui n'existait plus au xiv* siècle.

Saixt-Coi.omban, mont. r°' de Sainte-Euphéniie. —
1676 (terr. Monaco).

Saintf.-Golo«i)E, quarl. c'" de Sahunc.

Sainte-Colombe, cbap. ruin. c"° de Saoû.

Ces mines sont sur la montagne do Roche-Co-

lombe.

Sainte-Colombe, ilc du Rlione, c°' de Saulce.

Saint-Come, b. cbap. et quart. c°" do Vers. — Apud

Sanctum Cosmam, lôflô (terr. do Mévouillon).

Celte chapelle, qui est un but de pèlerinage, est

sous le vocable <le i\otre-Danic-dc-Vie et de saint

Gôme et de saint Damien.

Sainte-Choix, c°* du c.°° do Die. — Snincle Croix en

Quint, xvii' siècle (Inv. de la chambre des comptes).

.Avant 1798, Sainlc-Croix était une commu-

nauté de l'élection de Moutéliinar et de la subdé-
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légaliiiii et sénéchaussée de Crest, formant une

paroisse du diocèse de Die, dont l'église — Ec-

ctesia panochialis Sancle Crucis Quinti, i5o9(vi>:.

épisc. )
— était celle d'une commanderie de l'ordre

de Saint-Antoine — Ecclesia Sancte Crucis de

Quinto, iio4 (Cart. des Ecouges, 83), — Prio-

ratus de Cruce, 1177 (Cart. de Durbon),— Prio-

ratus de Quinto, iigS (Cart. de Die, 4o), —
Domus Sancle Crucis, xiv' siècle (Fouillé de Die),

— Monaslerium Sancle Crucis Dyensis, i3o/i (arcli.

de la Drome, fonds de Sainte-Croix), — établie en

1289 dans les bâtiments d'un prieuré de chanoines

réguliers, qualifié abbaye— Abbatia Sancte Crucis,

1 165 (Cart. de Die, 20), — et de laquelle dépen-

daient les prieurés de Saint-Juiien-en-Quint, Saint-

Etienne-en-Quiiit et Vassieux. Les dîmes de la pa-

roisse appartenaient au commandeur, qui nommait

à la cure et qui fut remplacé par l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem ou de Malte en 1777.

,\u point de vue féodal, la communauté de Sainte-

Croix faisait partie du mandement de Quinl (voir

LES Tours): mais elle était appelée au \u' âècle

terre de Quinl — TeiTa de Quinto, ii55 (arch.

de la Drome. fonds de Saint-Ruf).

Comprise en 1790 dans le canton de Pontaix,

cette commune fait partie du canton de Die depuis

la réorganisation de l'an viii.

Sai>te-Croii, quart, c" d'Anripie.

Saint-Cïrice, torr. affl. du Céans, qui a sa source

dans la commune de Villebois et traverse celle

d'Étoile (Hautes-Alpes).

Saist-Dems, quart. c°* du Buis-les-Baronnies.

Saht-Dems, quart, c" de Chabrillan. — Sont Donys,

la foant de Sant Donis, \y' siècle (paro?ll.). —
Dony (Cassini).

.4u xiï' siècle, il y avait une chapelle dans ce

quartier.

Saist-De.ms, chap. c'" des Pilles. — De Sancto Dijo-

nisio, iii8 (Choix de doc, 267).

Saim-Desis, anc. chap. et quart, c" de Salles.

Chapelle construite en i0o5.

Saist-Dems, quart, c"' de Valence.

Saisi-Dems, mont, c" de Vaunaveys.— Recloria Sancti

Dyonisii Valtisnavigii , xv' siècle (Fouillé de Va-

lence). — Recloria Sancti Dionisii, lôtio (rôle de

décimes). — SainclDenys, i5K5 (parcell.).

Saist-Didieh, vill. par. et sect. c" de Charpev. —
Villa Rovore, io6i) (Cart. de Romans, ÔS). —
Sant Disder, 1160 (Petite revue des biblioph.

dauph., 55). — Rovoiro, iiyi (Cari, de Léoncel,

63). — ViUa Sancti Desiderii, laSi (Bull. Iiist.

ecclés., VIII, 307). — Rovoira. Roytoyra. laô.j

(Cart. de Léoncel, -20.")). — Lochs Sancti Disderii,

1^1 .'19 (terr. de Vernaison). •— Sainct Didier des

Marais, i5i 2 (arcb. de la Drome, E 822).— Sainl

Didier des Marets, xvii' siècle {ibid.).— Saint Di-

dier sur Charpnj, 1695 (ibid., B 107). — Saint

Didier les Charyey, xvni' siècle (rôle de tailles).

Avant 1790, Saint^Didier était une paroisse du

diocèse de Valence et de la communauté de Char-

pey — Parrochia Sancti Desiderii de Roioria, non
(Cart. de Romans, a46), — Parrochia Sancti Desi-

derii de Baysayas, laio {ibid., 870), — Capella

Sancti Desiderii prope Charpeyum , \\' siècle ( Fouilli'

de \alence), — Cura Sancti Desiderii de Marisco,

1549 (rôle de décimes),— dont l'égUse sous le vo-

cable de saint Didier •— Ecclesia Sancti Desiderii

deRevoria, 1 iS3 (Mas. de l'Isle-Barbe, 117) — dé-

pendait d'un ancien prieuré de l'ordre de Saint-

Benoit, filiation de l'Ile-Barbe.— Donms Rocoyrœ,

laio (Cart. de Rom.nns, 870), — Rector de Re-

voyro, xiv' siècle (Fouillé de Valence), — dont il

est question dès le xii' siècle et qui fut uni à la

cure vers le xir% les dîmes appartenant au cun-

du lieu.

Au point de vue féodal, Saint-Didier était une

terre démembrée de celle de Charpey, qui appar-

tenait en 1 299 aux Furcala et qui fut vendue en 1 407
aux Malet, des mains de qui elle passa aux Theys.

Ceux-ci, qui en étaient seigneurs en 1490, s'étei-

gnirent chez les Thiennes. qui vendirent en 1623

Saint-Didier aux Clermont-Chatte, lesquels avant

ainti réuni la seigneurie de Saint-Didier à celle de

Charpey conservèrent le fout jusque vers 1699,
époque à laquelle ils furent remplacés par les Cail-

lebot de la Salle, derniers seigneurs.

Saim-Didier, h. c" de Lens-Lestang. — Capelluhi

Sancti Desiderii in Lento, io55 (Cart. de .Sairil-

André-le-Bas, 54*).

Emplacement d'une chapelle qui dépendait dv

l'abbaye de Saint-Pierre de Vienne.

Saist-Didier, chap. et quart, c" de .Marges. — Ca-

pella de Marjeys, xiv" siècle (Fouillé de Vienne).

Ancienne égUse de la paroisse de Marges, aban-

donnée vers la fin du xvii' siècle pour celle de Tour-

nay, qui prit alors le vocable de saint Didier (voir

Marges et Toirnaï).

Saint-Didier, chap. rnin. et quart. c°' de Montchenu.

— .\oyeria sive Planum Sancli Desiderii, i384

(arch. de la Drôme, 1220).

Saist-Didier, quart. c°' du Puy-Saint-Maitin. —
Sainct Disdier, 1629 (arch. de la Drôme, E 069).

— Les Alimolz , Pas de Morel ou Saint-Didier, 1 636

(parcell.).
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EriiplacenienI (riiiio cliapi^lle qui di-p'-ndait rie

la commanderie du l'oel-Laval.

Saim-Dioier, cliap. el quart, c"' dus Tourrctips.

Ancienno église paroissiale di; Laclianip ol di-s

Tourrellos.

SAnT-DiziEii, (•"' du c" di' la Moll.;-(ilialancon. —
Saiiict Ikzier, 1078 (rôle do dociinos). — Saiiil

Desier, i6/i.'i (vis.- épisc).

,\vant 1799. Saint-Dizicr était nno (ommu-

iiaulé do l'oloction ilo Moiitéliinai-, do la sul)déli'j;a-

lion <le Crcst el du l)ailliago de Die , formant une

paroisse du diocèse de Die, dont jY'fjiise dédiée !i

saint Didier — Kcclesia pnirocliidlin Sancii Dcai-

Herii, i.^og (vis. épisc.) — était celle d'un prieuré

de l'ordre de Sainl-.Icau de .lérusalera — /Vi'o-

rnliis Sancii Deziikrii, iUliç) (Pouillé Iiist.), --

uni à la commanderie de Valdromo dès le \\l' s'

et dont la collation et les dîmes appartenaient au

rliapilre de Die.

Ouant à la terre qui était du fief des évèquos do

Die et qui parait avoir été déniemlirée de celle do

Vaidrôme, elle appartenait en l'iT);! aux lîeynaid,

en i.'i'io au\ Cliou, en tli'jo aux liortrand et fut

cnlîn vendue on i()7(>par les Cliermet aux Vaul-

.serre-dos-Adrets, qui la conservèrent jusqu'à la

Révointion.

Kii 171,10, Sainl-Dizior l'ut conqiris dans ie can-

ton do Vaidrome, mais la réorganisation de l'an vm
l'a lait entrer dans celui de la Molto-Cdialancon.

Saiht-Donat, cli.-l. do c°° de l'arrond. de Valence. —
Vicm Joiiiiiiacus , 1 100 environ (Cart. de GrenoUlo,

A 28). — Joviiicinriis , 1111 (Mil., 15 8.'i). —
Apud SnncUim Dotialiim, 1 iso (Cart. de Romans,

"So hix). — Snijiit DonnI . lSHç) ((lOntier : .\o-

tice sur Sainl-Donal, tlS ). — l.f chasieau el ville

lie Saincl Duml, iS/iS ( Valbonnais, 11, ?i'io). _-

Jovinxiiua- , 179'!.

Avant 1790, .Sainl-Donat était une coinmunanté

de l'élection et sulidélégation do liomans ot du

hailliajje de Saint-Marcollin, (ormani une paroisse

du diocèse de Vienne — Eecli'ain Sancii Dnnali

.

i5ai (Pouillé de Vienne), — dont réalise dédiée

à saint Donat était celle d'un prieuré de l'ordre de

Saint-Augustin — Ecclcsia Sancti Dnuali in vicn

Jnvinzinco. 1 t 00 (Cart. de (^ironol)le, A a8),— /;"c-

rhsia Sancii l'elri alqne Sancii Donnli ih Jovinciam,

ninndanwnlmn Jovinciaci, 1111 (ibiil., lî 8,3), —
Kcclesia Deali Donnli, ii-.?o (Gall. christ., XVI,
•'<.'!),— Pnoralun Sancii Donali, xiv' siècle (l'ouillé

de Vienne), — connu dès le ix' siècle. Ce prieuré,

qui dépendait premièrement des évèquos de Ore-

noldc, puis îles archevêques de Vienne, lut ensuite

placé dans la dopondance du prévôt d'Oulx et eufi:i

uni au collègo de Tournon, qui a été de ce chef col-

lalour et décimatonr dans la paroisse .Saint-Donal

jusqu'à la Révolution.

Au point de vue féodal, Saint-Donat était nue

terre qui, tout d'abord possédée par les évoques do

Grenoble, passa ensuite aux Dauphins. Ceux-ci.

qui donnèrent on i.'ii8 une charte de libertés mu-
nicipales aux habitants de Saint-Donat, cédèrent

huit ans après cette terre aux Montlnel et, l'ajanl

recoinréo en i.S.3(), la donnèrent aux Genève, qui

curent pour héritiers les Saluées. Acquise vers la (in

du siècle suivant par les Bathernay, elle fut vendue

en i()o> par leurs héritier» aux D'Hostun, qui la

rcvcndiront aux Costc, ot ces derniers firent com-

prendre Saint-Donat dans le comté de Charmes,

érigé pour eux au mois de novembre i65e.

' Kn 1790, Saint-Donal devint le chef-lieu d'un

canton du district de Romans, comprenant les mu-
nici[>alitôs d'Arthomon.iy-cl- Reculais, Bathernay,

liren. Charmes, Chavannes, Macj'ès, Marsas cl

.Saint-Donal. plus la paroisse de Saiut-Andéol,

commune de (llaveyson . bien que le reste de cette

commune fût du canton de Saint-Vallier. Or la ré-

org.-inisalion de l'an un n"n fait qu'.ajouter à ce

canton, duquel avait (^lé auparavant distraite la

paroisse do Saint-Andé'il. la ronunuue de Alont-

cbenu.

Sai.vt-Dosat, quart, c"' île Charpev. — Piiirochia

. \ allis Sancti Donali , 1 a '10 (Cnrl. de Romans, .370).

— ri//rt Sancii Dimati , i/i'ig (lerr. de Vernaison).

— Vallnn Sancii Donali, i.'i8-j (lerr. de Beau-

monl-lès-Valence). — Lainl .SuinI Donal sur Cliar-

]icij, i6/i3 (arcli. de la Dronie, K 3 a 5).

Au XMi' siècle, Saiut-Donal était le chef-lieu

d'une paroisse du diocèse de Valence, comprenant la

partie sud-ouest de la commune de Charpev. Elle

n'existait plus au siècle suivant.

.S\iNT-Di)VAT, quart, c'" de Rioms.

Saixt-Do.ms, II. anc. chap. et quart, c"' do Gràne. —
Ecclesia Sancii Dimmini i/un esl apiid Grannni

,

119a (Roperl. Sancii RufTi). — Priornlus Sancii

Dnmnini. xiv' siècle (Pouillé de Valence). — Saincl

Dompni lie Oràne , ifl/i,^) (rôle de décimes). — .S'ninl

Diinin (l^.assini).

Ancien prieuré d'augustins, qui, dépendant tout

d'abord de l'église ratliédralc du Puy-en-Velav, fut

cédé par elle à l'ordre de Saint-Ruf en 119a, et

dont le titulaire avait un quart des dîmes de la pa-

roisse de GrAne (voir ce nom).

Saixte-Kpink (I.a), chap. c"' de Mureils.

Saint-EstAvb
, quart, c" de Charpey.
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Sai.m-Estkte, f. r" de MirmanHe. — SniiKl Exlipiinr,

)56g (terr. do l'év. de Valence).— S/iinl-Ktimue-

lès-Mirmniide , 169") (C gSC).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Aiignslin et

de la dépendance de i'aWiaye d'^ Sainl-Thiers df

Saoù , uni à celte abbaye dès le xi\' siiVle.

SAnT-EsTÈvE, font. c°' de Monll'roc.

SAnT-EsTÈïE, anc. cliap. c" de Saint-Paid-Trois-Clià-

leaux.

Restes d'un prieuré sous le vocable de saint

Etienne, qui fut «ni au chapitre CTtliédral de Saint-

Paul-Trois-fibàleanx vers la fin du viv' siècle.

Saimt-Estkte, ruin. et quart, c"' de Suze. — Les

Castes lie Saiitct Eslimne, i 769(ar(h.de la Dromc,

E 5or)). — Suint Etienne (pi. Cad.).

Saim-Estèïe. font, et rue, c" de Valence. — Les fon-

teynes Suinct Eslienne , 1.^/17 (parcell.).

Enipiacement d'un hôpital — L'Ikisj/ilal Stiinct-

Estieniw, liag (Inv. de Saint -Apollinaire), —
Hospilalis Sancti Stephani, l3g(5 {ihid.), — qui

était uni à celui de Saint-André dès la fin du

xiv' siècle.

Saint-EtiCiNne, chap. c" de Belleconibe.

Saint-Ehe>ne, quart, c"' de Monijoiix. — Snblus

Sanctum Siephanum, i5i5 (arch. delà Diome,

E .S.jSg). — Sainl-Elienii; de Mnntjoux , 1717

(ibid., E 5ô.^o).

Ancien prieuré séculier, uni à li cure de Mont-

joux dès le milieu du xvii' siècle et dont l'église

sous le vocabl" de saint Etienne— Ecctesin Sancli

Stephani Montisjovis, loog (vis. épisc.) — lut tou-

jours celle de la paroisse (voir Montjolx).

SiisT-EriENSE, h. et quai t. c°" de Monlruirai (Drômo)

cl de Saint-Lallior (Isère). — Ecclesia Saucti Ste-

phani de Monlanm, ii3o (Cart.de Romans, 971).

— Parrochia Sancti Siepliani, 11.38 {ibid.). —
— Capella Saucti Stejihani de Mnntaigni, xiv' siècle

(Fouillé de Vienne).

Avant 1790, ce hameau était le chef-lieu d'une

paroisse du diocèse de Vienne et de la communauté

de Montagne, dont l'église était sous le vocable de

saint Etienne et dont les dîmes appartenaient au

chapitre de Romans, qui présentait à la cure.

SAl^T-ETIE^^E. quart. c°'du Pont-de-Banel. — Eccle-

sia Sancti Stephani in Valle Savenna , 880 (Cari, do

Saiut-Chaffre, 7).

Emplacement primitif du prieuré du Ponl-de-

Barret (voir ce nom).

Saist-Eiienxe, quart, c" de Rac.

Emplacement d'une chapelle encore existante en

176Î1, qui était peut-être un reste du prieuré de

Rac (voir ce nom).

Drùme.

Saint-Etienne ,
quart, c"' de Roi h.>-sur-Gràne.

Saim-Étienne , I uiss. et quart, c'" de Valaurie.— Rivus

Sancti Stephani, i 598 ( Ann. d'Aignebelle, 1 , 671).

SAi.vT-ÉTiENNE-E\-QriNT, vill. et sect. c" do Sainl-

Andéol-el-Saint-Elionne-en-Qmnt.

Antérienremcnl au xv* siècle, Saint-Étieune-en-

Quint formait une paroisse du diocès? de Die —
Capella Sancti Stephani de Tvys, \\\' siècle (Pouillé

de Die), — qui fut alors réunie à celle do Saint-

Andéol , mais dont l'église — Ecdesio Sancti Stephani

de Tbuifs, 1009 (vis. épisc.) — resta le siège d'un

prieuré do l'ordre do Saint-Antoino, dont le titu-

laire était decimateur dans les deux paroisses réu-

nies, et qui fut lui-même uni, vers la fin du

xvi' siècle, à la commanderie de Sainte-Croix, de

laquelle il dépendait.

Saixte-Elulie , c"' du c™ de Saint-Joan-en-Royans. —
Saincte Etilatie en Uoyans, i'i.')6 (arch. de la

Drôrac, E 2.3oi). — Samtas llilari'sin Ruyano.

Sanclus Uiulrrius, 1 'il')3 (arch. de la Drome, fonds

de Sainle-Crois). — Snncta Eulariu, liK/i {ibid.,

2 , 96).— SaincI Ilijh'iic, i:>i\ (arch. de la Drouie,

fonds de Sainte-Croix). -- Siiùicl ïllaiiv, 1 5156 {ibid.)

— Saincte Ueulalic, 1576 (rôle de décimes). —
Sainte Uullalie au mandement du Pont en Itoyans

,

!6oC(arrh. de la Drome, fonds de Sainte-Croix

V

— Saint Hylaire, 1G80 {ibid.). — Saint-Ylaire et

Sainte Ulalie, iligS {ibid.). — Sainte Hulalie et

Saint Hilalre, 170.") (Dénombr. du roy.). — Sainte

Ulalie, 177.") (AIT. du Danphiné). — La commu-

nauté de Sainte Eutlulie et Saint Ihllaiie, 1777

(arch. de la Drome, fonds de Sainte-Croix). —
Sainte Hulalie en Royans , 1788 (Alm.du Daupbiué).

— Saint Ihjlaire, 1789 (fnstruct. pour les com-

munautés). — Combefores, 1798.

Avant 1790, Sainle-Eulalie était une commu-

nauté de l'élection et subdélégation de Valence et

du bailliage de Sainl-Matcellin, formant une pa-

roisse du diocèse de Die — Ecclesia Sancte Eulalîe

in (^)isco/;nfH Die/wi, 1086 (Cart. de Romans, 161),

— Pan-ochia .Sancte lleulhailhje , i3.')G (arch. do

la Drème, fonds de Sainte-Croix), — Capella

Sancte Enlalie, xiv' siècle (Pouillé de Die), — Cura

deSancta Heauleria, iù5o (Rev. de l'év. do Die),

— Parrochia Sancti flilarii in Rnijano, ii03 (arch.

do la Drôme, fonds do Sainte-Croil), — Parrochia

Sancti llilarii Dyensis diocesis, 1668 {ibid.), —
dont les dîmes appartenaient premièrement au ciia-

pitre de Romans et dès le xiv' siècle au prieur du

Pont-en-Royans, qui présentait à la euro.

Quant à la terre, elle dépendit toujours de celle

du Pont-en-Royans (voir Roïaxs).
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(Iclte commune fail partii; du (Million ilr Siiiiil-

Jean-en-Royans depuis i 790.

La population de Sainle-Enlalie, (pii était en

1706 do a'i3 |)ersonne.s, conipreiiail ôô ména(;o3

en if)8S el Xi chefs de famille en 1780.

.Sainte-Eipiikmii:. c"' du c°" du Biiis-les-Baronnies. —
Cdstrum fîtmclc lleufnnie, Snncla Enjcmia Vapin-

censis diocesis, 1377 (Iiiv. des Daiipliins, l'ao,

naO). — Snncla Kufeina, 127S (iind., a35).

—

Cuflriim (le Smictn Eufemiii, 128 'i [ihùl., 3.3 A).—
Cdsinim (te Saiiclii Aiifueinin, 1 ;>H/i ( Vall)onnais,

FI, 118). — Cnstrum Santé liufemie, lag'i (Inv.

des Dauphins, aa6). — Cattrum Snncle lùifeimie,

i34o (l)ocinn. inéd., 66). — Suiiict Euphiesme,

1579 farcli. de la DrAme, E 3i ni). —• Suincl Ejihe-

mye, 1 .')98 (Corrosp. de l.esdijjiiièccs, 1, 33). —
Saincl Kuphemy, i6a6 (arch. de la Drome, E

33.")6). — Sdincl Eupheme, i(')33 (ibid., 3it).^).

— Eiipliémie, i 793.

Avant 1790, Sainle-Enpliémio élail une. tiini-

mnnanlé de l'élection de Moniclimar, de la suh-

délégalion el du liaillia;;e ilnliiiis, formant une pa-

roisse du diorrse d.' Gap — Piionilus cura Sitncle

Euplwmie, 1.516 ( l'ouillc' d^' Gap), — dont les

dinies .Tpparlenaienl an prieur d.' Hioius, qui pré-

sentait à la cure.

Au point de vue féodal, Sainte-Euphémie était

une (erre de la haronnie de Monlanhan, qui, possé-

dée en 1 377 par les Ramliand el les Ganfridi, était

parlagée vers i33'i entre les Dauphins, qui don-

nèrent à ses liahilanls une charte de lihertés muni-

cipales (1 3'i 1), et plusieurs coseigneurs : les Ronm-

zat, les Barrière, les Durfort, les Mauvoisin, h s

Ollivier el encore les Ramhaud. En iS'cg, on y

trouve les Du Puy, cmi 1/107 les Villclte, héritiers

des Itanihaml, eu 1/11/1 les Lesirange et enfin les

Draguignan, qui parais.sent avoir acquis toute une

moitié di' In terre de Sainte-Euphémie, qu'ils ven-

dirent aux Des Massues en 1 .'igS. L'héritage de

ces derniers pas,sa en 160/1 , pai- alliance, aux Pape,

dont une liéritiére se maria , vei-s le milieu du

wiiT siècle, chez les lîimard, qui eurent pour

héritiers les Sade. Quant à la moitié des Dan|)hins,

engagée de i/ia'i à i.'i3o aux Monlaulian, elle fui

acquise en iTi'iS par les Qnenin, (|ui la vendirent

en i."i.'i7aux hahilanLs, el, recouvré^' peu après par

le domaine i'o\al, elle fui donnée on i6'i3, par

Louis Mil, au prince de .Monaco, qui était encore

seigneur de Sainli'-Eupln'mie conjointement avec

madame de Sade, qnanil éclata la Révolulion.

En 1 790 , .Sainle-Euphémie forma , conjointement

avec Itioms, une municipalité du canton de Mon-

taiihan, mais il est devenu à lui seul, en l'an viii,

une commune du canton du Buis-les-Baronnies.

SAiHTE-EreiiÉiiiE, (juart. c"' de Crest. — Et Brusctxet,

xiiT siècle (Le Cens de levesq.). — Sainte Fourmitte

(pi. cad.).

Saime-Ecphémie, mont, et chap. c'" de .Sainte-Uzc.

•— S((incte Phemie, i/i55 (terr. de D. de Poitiers).

Saixt-Eusèbe, chap. ruin. c°' de Peyrins. — Ecclesia

Sancti Eusebii de Parino, 1 100 (Cart. de Romans.

17a).— Ad Sanctum Eusebitim aive Osobulum,

iSi'i (arch. de la Drôme, E i85.")).

Celte chapelle dépendait du chapitre de Ro-

mans.

S.UNT-EuTBOPE, ruin. et c|uarl. c" d..' Reniuzal.

Reste d'une chapelle do saint Michel et saint

Eulrope, qui était Taiicienne église paroissiale de

Reniuzal, abandonnée dés le xvi° siècle et réparée

en i7.''mi.

Saim-Félix, égl. ruin. c" de Mai-sanne. — Capella

de Marsnna, xi\' siècle (Pouillé de Valence).

Ancienne église paroissiale de Marsanne, interdite

on 173'!, ot plus anciennement prieuré de l'ordre

de Saint-Augustin el de la dépendance de l'abbaye

de Sainl-Tliiers de Saoù, uni à celui de Saint-

Marlin dès le xiv' siècle (voir Saint-Martin).

Saint-Félix, rue et quart. c°' de Valence. — Carreria

Suncti Fulicis, i/i3o (Cart. du Bourg-lès-Valence,

i35).

Avant 1790, il y avait dans ce quartier nn prieuré

de l'ordre de .Sainl-Ruf, qui élail le reste d'une

antique abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, dont

le lilre abbatial fut uni à la troisième dignité du

chapitre cathédral de Valence, vers la fin du

ix" siècle — Abbatia Sancti Felicis, 1060 (Cart.

de Romans, 66), — Priornltis Sancti Feticis, laA.^

(Cart. du Bourg-lès-Valence, 74), — Abbalia

Sancti Felicis, xiv' siècle (Nécrologe do Sainl-Ro-

bcrt, a 18), — Abbalia Sancti Pheticis Valentie,

i3i8 (ibid., ao'i), — Prioratus Sancti Felicis

propc et extra mtiros Valencie, i/i38 (Cart. du

Bourg-lès- Valence, 36), — Saincl Ptielix, i64.")

(lAle de décimes). Ce prieuré, qui elail de no-

mination royale et duquel dépendaient les prieurés

d'Aiguebonne, Cous-saud, Cbàlcaudouble, Saint-

Clément et Saint-Nazairc-eii-Royans, fut placé

dans la dépendance de l'abbaye de Saint-Ruf en

1873. Il avait pour armoiries : d'azur a trois crois-

sants d'tir posés a et 1, nii chef d'argent , chargé d'un

aigle de sable portant en cœur une fl'^nr du lys d'or.

Saint-Feriikol, c'"du c^deNyons.— Sanctus Fen-iolus

in Baronniis, 1891 (Choix de docum., 316). —
Saincl Ferruol, i64/i (visites épisc). — Sainct
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Ferriul, 1705 (Dénombr. du roy.). — Saïul Fem-ul

le Désert (Cassini).

Avant 1790, Sainl-Forréol était une tommu-

nauUi de l'élection de Montéliniar, de la subdéié-

gatiou de Crest et du bailliage de Die, formant

une paroisse du diocèse de Die — Capella Saticti

Ferreoli, xit' siècle ( Pouillé de Valence ) , — Capella

Sancti Ferruoli, liig (Pouillé hist.), — Cura

Sancti Feireoti, i5i6 (rôle de décimes), — dont

une partie des dîmes appartenait au curé, et celles

du quartier du Monestier, au prieur de Saint-May,

en sa qualité de prieur de Saint-Ferréol (voir le

Monestier).

Saint-Ferréol était en outre une terre du patri-

moine de l'éijlise de Die, qui appartenait aux

Bourdeaux en 12.30, et dont une moitié était aux

mains des Pellissier <lès i48G. L'autre, aliénée au

profit des Bertrand et des Morges en 1619, fut

vendue, en 1G22, aux Marron et aux Gabriac, et ces

derniers eurent pour héritiers les Ollivier, qui eurent

pour successeurs les Bertrand, lesquels ayant alors

recueilli l'héritage des Pellissier, dont ils prirent le

nom, furent seigneurs de Saint-Ferréol jusqu'à la

Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton de la Motte-

Chalancon et trois ans après dans celui de Con-

dorcet. cette commune fait partie du canton de

Nvons depuis la réorganisation de l'an viii.

SiiM-FERRÉnL, ohap. et quart, c"' de Crest. — Simt

Ferruol, xiii' siècle (Le fieus de levesq.). — Sainl

Ferriol ou ta Basse Gardette, Lareynicr ou Suint

Ferriol, i65i (parcell.).

Chapelle bâtie avant 17^0.

S.iiST-FERRÉoi,, ch°° et quart, c" do Die. — Ca-

pella Suncli Ferreoli , 1 183 (Columbi : De rcb. gest.

episc. Valent, et Diens., 100.)— Saint Fereol , \m' s'

(Ceusier deTévêquede Die). — Sant Ferruol, i32 5

(Moulier: Dialectes dauphinois, 82).

ku xii' siècle , Saint-Ferréoi était le chef-lieu d'une

paroisse du diocèse de Die, correspondant approxi-

mativement à celle de Valcroissant au xviii' siècle.

.Saint-Ferréol, f. c°' de Donzère.

Saint-Ferréol, ch^ct quai t. c°' de Menglon — Lucu^

dictus Saticli Ferrutjli in tei-rilorio Mengloni, l'iSô

(arcli. de la Drôme, fonds de l'év. de Die). — Saint

Feriul, 1788 [ihid.yE 96g).

Domaine qid, possédé d'abord par les Boache,

fut vendu, en 1672. par les Borel au chapitre de Die,

qui le revendit onze ans après aux Sibeut. Ceux-ci

le conservèrent jusque vere la fin du dernier siècle,

date à laquelle il lïit acquis par les Gueymard.

Saist-Ferréol, quart, c" de Montaulieu.

Saim-Ferrier, quart, c'"' de Bésayes.

Sainte-Foi, ruin. et quart, c"' dePierrelatte— Capella

Sancle Fidis Tricastrinensis diocesis seciis Rodani,

1^72 (Cart. de Saint-Paul-Trois-Chàteaux >. — Le

territoire île Notre-Dame de Sainte-Foi, 1710 (arih.

delà Dromc, E .S'i88).

.ancien prieuré séculier, dépend.int du chapitre

calbédral de Saint-Paul-Trois-Chàteaux et dont le

titulaire avait une partie drs dîmes de la paroisse de

Pierrelatle.

Ce prieuré ocupait remplacement de l'ancienne

Bergoiata, chef-lieu d'un district du pays des Helviens

,

qui , s'élendant sur les deux rives du Rhoue , de l'eni-

bouchuie de la Berre à celle du Lauzou — Ad
Bavarias xisrjue ad i-ivum Osomiin, vu' siècle (Rou-

chier : Hist. du Vivarais, I, ygO), — comprenait,

avec les communes du Bourg-Saint-Andéol, de

Saiut-.Marcel et de Saint-Just (.\rdèche) , une partie

de celles de Pierrelalte (Drôme) et de la Palud

(Vaucluse). Cette vdie était assise sur les deux rives

du Rhône — Burgnitate atqite porlum ex utraquc

parte, 877 {ihid., (iog), — mais la partie située sur

la rive droite, et qui était la plus important*, était

appelée Bergoiata le Haut — Burgogiales Supe-

riores, vu' siècle (ibid., 5g6), — pour la distinguer

de celle de la live gauche, qui est devenue le

Bourg-Saint-,\ndéol. Enfin, en ce qui concerne cette

partie de la rive droite, elle formait une viguerie du

comté de Saint-Paul-Trois-Chàteaux — Vicanii

Bergoiaie in comilalu Tricaslrinense , 1000 env.

(Cart. de Cluny, 1988) — et comprenait une île

de l'Argentière — Insula qae vocalur Argentanas

in Tricastrinensis, Ml' siècle (Hist. du \ivarais, I,

5g6), — qui a disparu.

Saint- Fonds, ch" et quart, c" de Loriol. — SancI

Fontz, i3g7 (Inv. de Saint-Apolhnaire, 876). —
Cent Fons, lôig (arch. de la Drôme, E 9087).

Château appartenant aux Faujas, vers la fin du

dernier siècle.

Sai5t-Font)S, l'ont, ruiss. et quart, c" de ïaulignan.

Saint-François, quart, c" d'.\ouste.

Saint-Frérand, quail. c" de Verclause.

Saint-Geaume, quart, c" de Séderon.

Salnt-Genev, cot. c°' de Combovin.

Saint-Geniès, chap. c" de Cornillac.

Saint-Genis, vill. ruin. et rh''" c" de la Laupie. —
Castrum Sancti Genesii, 1 332 (Gall. christ. , i3o).

.Avant 1790, Saint-Genis était une communauté

de l'élection , subdélégation et sénéchaussée de Monté-

limar, faisant partie de la paroisse de la Laupie et

formant, au xm' siècle, uneannexede cette paroisse,

dont le service se faisait dans une chapelle sous h'

i3.
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vocable do sainl Martin el (!«• saint Givgoirc. C'était

en entre une terre qui, possédée en ili-.>7 par une

l'amille de son nom , puis par les Bnclion ou Boucbel

d'Kloile, les Trabe el les Montarj;iies, fut acquise en

1.353 par les comtes de Valeiitinois, qui la (lonnéreiit

en i355 aux Aylanl el en iSG'i aux Cliaslel-Ar-

naud. Actpiise ensuite par Guillaume de Poitiers,

scijjneur de Ban y, celle terre fut confisquée sur lui

et donnée aux D'Eurre en iliûh, puis, ayant été

recouvrée par les Poitiers, elle fut vendue en

I 5o5 aux Marsanne, qui ont été seigneni'S de Saint-

Genis jusqu'à la Révolution. Mais il est à remar-

quer cependant (|ue les Tliollon s'en qualifiaient

seijjneurs en 1735.

En 17;)0, Sainl-Genis devint une muiiiripalilédu

canton de Sauzel; mais il a été compris <lans la cuni-

niuue de la Laupie à la réor(;anisalioti de l'an viii.

Sai.m-Gems, b. c'" de Livron. — Pvinratus Suncli

Geiiesii, xiv" siècle (Pouillé de Valence). — Fui»

Suncli Genizii, i5o'i (arcb. de la Drome, E 5i'i).

— Suinct Geneys, i.')()^i (ibiil., 3.')78). — Sainl

Genis sur Litron, 1710 {ihid., B .'i83). — Sainl

Genys (pi. Cad.).

Ancien prieuré de religieuses cisterciennes, dé-

pendant di! l'abbaye de Soyons, â laquelle il fut uni

dans le cours du xvi' siècle.

-Saim-Gems, mont, c"* de Marijjnac.

.Saim-Gems, rav. adl. de Gonibe-Uoyon, c'" de Ro-

(liefort-Samson, avant 1,720 mètres de cours.

Pente, iS3"',70; débit extraordinaire, i"",3o.

Sai.\t-Gems, cbap. et b. c"' de Uoi-befort-Sanison. —
/!(/ S«iic/«iH Gcjie:ium, i533 (ar. b. de la Drôme,

E âHi).

.Sai?ît-Gems, mont, et quart, c'" de Vassienx. — Aomic

Vieillie, Pral Rulliun, Pral Roussel, Comhe de Laitier

el Serre ilm Mnrlint, le loul appelle Siiinl Geneys ou

le Col de Vacieu, 1O18 (terr. de l'év. de Die). —
Lacoste de Sainl Ginais on lus lUtnas, 1739 (terr.

de la conun.ind. de Saiiile-Croix).

SAl^T-GEOllCEs, mont, c" de Gombovin.

.Sur celte montagne, se trouve une cbapelle dé-

diée à sainte Jlarjjuerite.

.SAiM-GtoncES, cil*" et quart, c'" de la Roclie-de-Glun.

— Eicksiu Saiicli Geori;ii, 1193 (Cari, du Bourg-

lès-\alence, 27). — Sainct Georges de Silhus,

i34.> (Libertés de la Roclie-de-Glun). — Rectoria

Suncli Gcorgii extra Rupein Clivuni, \\' siècle

(Pouillé de Valence).

Bâti sur l'emplacement d'une dépendance du

prieuic du Bouig-lès-\alence qui lui ruinée au

xvi' siècle, ce cbàleau renfermail une cbapelle bénie

en 1771.

.SAiNT-lJtoriOES, quart. c°' de .Sauzet.

Saim-Gecmaiv, <piail. c°' de Clan.sayes.

Saim-Geujiai.v, vill. par. et sert, c" d'Haiiterives. —
Capella Sanrti Germani, xiv' siècle (Pouillé do

Vienne). — Ecclesiu Saticti Germani prope SeiTum

,

1Û21 (ihid.). — .Sainl Germain d'Huuleriies, i('>.")i

(arcb. de la Drôme, B 107). — Sainl Germain

d'Ilanllieirive, 1783 (AIT. du Daupbiné).

Avant 1790, Saint-Germain était une paroisse

du diocèse de Vienne et de la communauté d'Hau-

terives, dont les dîmes appailenaient au prieur de

Bonnecorabe.

Saist-Geuvais, c"' du c°" de .Maisannc. — Villa

Sancli Gtiiiasii in pugo Yalenlineniii , 1100 (Cart.

de Saint-André-le-Bas, i3o). — Castivm Sancli

Gercasii, 1377 (Ducbesne : Comtes de Valen-

linois, 1^)..— Custrum de .Sunclo Gervaysio cum

forlalicio dicti casiri, 1 336 (ibid., 43). — Saint

Genair, catlruni de SaïKlo Ginasio, i34o (Cari,

de !\Iontéliinar, 47). — Sainct Gênais en Val-

daine, 1 48a (arcb. de la Dn'iiuc, E aSafi). —
S<ii»( Gervais de Donlicu, i-^ï>G (ibid., C l83). —
Montruubion , 1793.

Avant 1790, Sainl-Gorvais était une coinmu-

nauté de l'élection, subdélégation et sénécliaussée

de Montéliinar, formant une paroisse du diocèse,

de Valence — Cura Sancli Gervasii, xv' siècle

(Pouillé de Valence), — dont l'église dédiée à

saint Claude était celle d'un prieuré de l'ordre de

Saint-Benoit el de la dépendance de l'abLaye de

Sainl-André-le-Bas de Vienne — Prioralus Sancli

Gervasii, xiv' siècle (Pouillé de Valence), — et

dont les dîmes appnrlenaienl au prieur, l'évéque

diocésain iionimanl de plein droit à la cure.

Au point de vue féidal, Saiiil-Gervais était une

terre du fief des comtes de Valentinois, qui

apj)arteuait aux Cornilban en 1-^47. Une trans-

action de l'an 1209 en attribua la moitié aux com-

mandeurs du Poét-Laval, qui la po.s$édaicnt en-

core en i."i4o; tandis que l'autre moitié élail en

i33C aux mains des .Vdbéniaret passa vers i4oo

aux .Mévouillon, puis (iô4o) aux D'Eurre, ilont

l'béritière s'allia en 1 ôgS cbez les Moreton de Cba-

brillan. Ceux-ci, ayant ensuite acquis la pari des

conmiundeurs du Poel-Laval, conservèrent le tout

jus<|u'à la Révolulion.

\,'ai;er de Saint-Gorvais — Agcr Sancli Gervasii

in pago f alenlinensi , 1100 (Cari, de Saint-André-

le-Bas) — avait la même étendue (pie la com-

mune de ce nom.

Celte commune fait partie du canton de Mar-
sanne depuis 1790.
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Siim-Geevais, ruin. de cliap. el cimet. c°' de Fiancey.

— Ecclesia de Finzfo , i i 79 (Cart. de Saint-Cliaffre,

33). — Curtile Sancli Gervasii in mandamenU)

Finceaci, iSig (arcli. de la Diômc, fonds de Sainl-

Ruf). — Le prioré de Saint Gervais de Fiancey,

i6i'4 {>bid., B fiB).

Ancienne église paroissiale de Fiancey el plus

anciennement prieuré qui, dépendant premièrement

de l'abbaye de Sainl-\ ictor de Valence et ensuite

de celle de Saint-ChalTre en Velay, fut attribué

à l'abbaye de Sain(-Ruf de Valence en i383. Le

titulaire de ce prieuré était décimateur dans les

paroisses de Fiancey et de la Vacbo.

SiiM-GEnviis, chap. c"' de Saint-Gervais.

Saint-Girard, quart, c" de Sainte-Croix.

Saixt-Griffe, chap. c"' de Montguers.

Saim-Hilaif.e, quart, c" de Bouideaux. — SiacIus

Alarius, iii3 (teir. de l'év. de Die). — Ad Sanc-

tum ÏUarium, iDo^ (terr. de Bourdeaux).

Sai.nt-Hippolite, ciin. c"* de Reillianette.

Saim-Hoxsorat, par. et sec. c" de Montchenu. —
Capella de Pennel et Soncti Onerali, x\\' siècle

(Pouillé de Vienne). — Parrnchia Sancli Honorait

mandamenti Monlis Canuli , !5i6 (terr. de Laris).

— Ecclesia Sancli Unmirali, lâai {ibid.). —
6'ain( Honorai du Poulet, 1788 (Alnian. du Dau-

phiné).

Avant 1790, Sainl-Honnorat éUiit une paroisse

du diocèse de Vienne et de la communauté de Mont-

clienu, unie à celle de Cbaraix dès le sit' siècle.

SiiM-HrEERT, quart. c°* de Bonlieu.

Saim-Higies, ruin. c°' de Chàteauneuf-dlsère. —
Saint Hiigin (Cassini).

Restes du château de Chàteauneuf-d'lsère, que

possédait, antérieurement au xiii' siècle, une famille

de Châteauneuf , à laquelle appartenait saint Hugues,

évéque de Grenoble.

Saim-Higces, anc. cliap. c" d'Epinouze.

Saisi-Iriez, quart, c"' d'Eygalayes. — Sainct Ari/eys,

xvii' siècle (parceli.).

SiiM-IziER, quart, c" de Châtillon-Saint-Jean. —
Mans Sancli Ysicti, laiS (Cart. de Romans,

275). — Ciipclla Sancti hicii, \lf]() (leri-. de

Parnans). — Mont Saint hier, 1690 (arcli. de la

Drôme, E 77).

Sairt-Jacqces, chap. et ruin. c°* de la Laupie.

Saint-Jacques, quart, c" de Piégon. — Ad Sancluin

Jttcobum, ecclesia Sancti Jacobi, 149O (terr. de D.

de Pierre).

Sai-vt-Jacoees, quart. c°' de Taulignan.

Saint-Jacoles, faub. c"' de Valence. — Ecclesia Sancli

Jacobi Valencie, ii5i (Reperl. Sancti RuITi). —

Prioralus Sancli Jacobi, 1 17g (Gall. christ., X\ I,

110). — Prioralus Sancti Ruphi, 1190 (Cart. de

Die, iSi). — Prioralus Sancli Jacobi Valenlie.

x\' siècle ( Pouillé de Valence). — Sainci Janmi-,

lâSo (parceli. de Valence). — Saint James qui

est à p-ésent Saint Ruf, xvii' siècle (Inv. de Saint-

Apollinaire).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Augustin,

congrégation de Saint-Ruf, connu à Valence dès le

su* siècle et qui a laissé le nom de Saint-Janics ;i

une rue de cette ville. A ce prieuré était coiitigu

un hôpital — Domus hospitalis Sancti Jacobi Valcn-

lie, laGli (Cart. de Bourg-lès-Valence, 83). —
L'Hoslei-Dienjougnant l'esglize Sainci Jaunie, i.S5o

(parceli.), — qui fut supprimé vers la (in du

xïi' siècle (voir Sai.\t-Rit).

Saint-Jacqies, quart, c" de Vinsobres, 166'i (orcli.

delà Drome, E ig'io).

Sai.vt-Jaime, f. et quart, c" de Merciirol. — Sumci

Juimes de Mercurol, iG'io (arch. de la Dronie. l.

800).

Saivt-Jalle, c°' et c"" de Romuzal. — Cas:rum de

Sancla Galla, 1220 (Valbonnais, II, i()5). — Cus-

trum de Sancla Jalla, laSi {ibid., Il, 118). —
Saincle Joille, 1 'io5 (Choix de docum., Siu). —
Sancto Gallo, i.")37 (arch.de la Drome, E47.'i()j.

— Saincte Jalle aux Baronnies, iGi- (ibid..

E 0.539).

Avant 1790, Saiiite-Jalle élail une communauté

de l'élection de Montélimar, de la subdélégation

et du bailliage du Buis, formant une parois.se

du diocèse de Sisleion , dont l'église était sous le

\ocable de sainte Galle et dont les dîmes apparte-

naient au prieur du lieu (voir Notre-Dame).

C'était encore une terre qui, relevant des ba-

rons de Mévoudlon et de ceux de Monlauban,

fut premièrement partagée entre les Arzelliers.

qui vendirent en 1 202 leur part aux Ancezune

,

les D'Agonit de Mison et les Artaud. Ceux-ci.

qui doimèrent en ia6.5 une charte de libertés

municipales aux habilants de Sainle-Jalle, eurent,

en i3io, pour héritiers les Alleman, que rempla-

cèrent, en i33i, les Ancezune, dont les biens

passèrent deux ans après aux Dauphins, qui k-s

vendirent en i3'i3 aux priuces d'Orange, et les

princes d'Orange revendirent en i35o leur paît

lie cette terre aux .\lleman, qui, ayant alors acquis

la part des D'AgouIt, laissèrent le tout aux Sass.'-

nage. Enfin , acquéreurs des Sasscnage en 1 /105 , les

Thollon s'éteignirent en 1667 chez les Forlia.

dont une héritière se maria en 1728 chez les Cor-

riolis de Limaye, derniers seigneu s de Sainle-la'le.
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Kii 1790, Saintu-Jiilli.: ili'vinl le cliet'-lieii d'un

caiiloii du district ilu Unis, compronanl les iniinici-

palilés de : Arpavoii, Aulane, la Bàlie- Verdun,

Bellucombe, I5ési|;nan, Gouvernet, Montaulieu,

Moiitiéal, le Poël-Si(;illat, Rocliebruno, Sahuiie,

Sainl-Jallc et Saint-Sauveur; mais la réorfranisalion

de l'an viii en a fait inio simple commune du

ranton de Rennizat.

Smm-Jambs, fauli. c" de Monléliniai'.

S.u.m-Jaumk, mont, et anc. cliap. c^'de Châtoailneuf-

de-Bordette, de Miraliel et de Nyons. — Ecclcsia

Sancti Jacobi, ad Samlum Jacobiim, ii'ig6(lerr.

De Pierre). — Saint Geaume (Cassini).

Saim-Jaume, jjrotle, c"" de Dieulelit.

Saim-Jai MB, quart, c'" d'Ejijalayes. — Lou mollin de

Saint Jaunie, xvii" siècle f parcell.) — Saint Jeaume

(Cassini).

Emplacement d'un prieuré dit, tour à tour, de

Soriières, de Gaudissaid et d'Evjjalayes— Ecclesia

de SetTeriis, )ii5 (arcli.de la Drome, fonds de

Saint-Ruf), — Ecclesia et claustvum de Cereriia,

ijjofl (arch. de la Drôme, E 3i53), — l'iinratus

Sancii Jacobi de Sarreriis loci Aijuelaye, 1 5o3 (ibid.,

fonds de Saint-Ruf ) , — Pi-inralus de Arguaijela et

de Graudichaudii , i.^ili (l'ouillé de Gap), — qui

était de l'ordre de Sai»t-Aujjustin,con(;ré(;alion de

Saint-Ruf, cl dont le titulaire était collaleur et

décimateur dons la paroisses d'Ev[;alayes (voir ce

nom ).

SAiNT-JiUME, anc. cliap. et quart, c'" de \erclause.

Sai.'st-Jbas, quart, c"' d'Aurel. — Apud Sanctum Jo-

hannem, 1 ig.'i (Cart. de Die, 56).— Lo priais de

Snnt Juhan, \.\n° siècle (Gens, de i'év. de Die). —
lii)i.s Suint Jean (parcell.).

Ancienne dépendance du prieuré d'.\urcl (voir

i.e l'niEinii).

Saint-Jkax, f. et (piart. c ' d'Auticliamp. — l'noratus

de Allicampo, xiv' siécli' (l'ouillé de Valence). —
Prioratus de Aniichant Valcntinoms diœcesis,

xvi" siècle (Pouillé gén.).

Ancien prieuré de l'ordre de Sainl-Bcnoit et de

la ilépendance du prieuré de Saint-Marcel de Sauzcl,

dont le titulaire avait la collation de la cure et les

dîmes de la paroi.sse d'Auticliamp.

.Sai.nt-Jeas, cliap. et quart, c"" de Ballons.

Sai>t-Jban, cliap. et cpiart. c"' du Buis-les-Baronnies.

— Saint Jean de Cnti , iG4/i (Lacroix : L'arrond.de

Nyons, 18a).

Cliapelle existant dès it'ilili.

SAI^T-JEA^, ruin. et f. c'" de Glialancon.

SAi>T-Jt*.\. chap. et quart, c"' de Clérieu. — Ecclesia

Sancii Johannis de Catlellione, loti'i ((-art. de

Romans, 192). — Apud Sunclum Johanneni de

Castillione, t!i!>(j (tcrr. de Vernaison).

Avant J790, colle chapelle dépendait du cha-

pitre de Romans.

Sai.m-Jeax, quart. c°° de Crest. — Vucha de lespitul,

xiii* siècle ( Le fieus de levesq. ). — Le Villt.r, 1 G.") 1

(parcell.). — Le mas appelle le Vialar ou en Saint-

Jean, i()5i (Silieud, not. à Crest). — Voir les

CAPDClîiS.

Saim-Jean, h. et quart, c"" de Crupies. — Capella de

Crepiis, xiv° siècle (Pouiilé de Die). — Ecclesia

de (Jriipiis, l 'lig (Pouillé hist.).

Emplacement de l'ancienne église paroissiale de

Crupies.

Saint-Jean, quart, c" de Luc-en-Diois.

Saint-Jean, chap. c°° de Montségur.

Cette chapelle, dont il est question dès i6io,

est un but de pèlerinage le 6 mai.

Saist-Jean, quart, c"' de Mureils. — Capella Sancii

Johannts in castra Miron, 1 1 19 (Juénin : Ilist. de

Tournus, 1/16). — Ecclesia Bcali Johannis de

A/«rf/, 1 36.') (Gait. Clayriaci). — Ecclesia Sancii

Johannis Miroil, i.')5i (rôle de décimes).

Emplacement de l'ancienne église paroissiale de

Muroils.

Saint-Jean, chap. c"* d'Ollon. — Ecclesia Auloni,

1670 (arch. lie la Drome, E ^77).— Saint Jean

d'Ollon (Cassini).

Ancienne église parois-siale d'Ollon.

Saint-Jean, quart. c°' de Pierrelatlc.

Saist-Jean, chap. et quart, c" de la Boche-de-Glun.

Chapelle qui, rebâtie au xiï' siècle, passa aloi*

dans la dépendance de la commandeiie de Monteux.

Saint-Jean, quart, r." de la Roche-sur-Buis.

Saist-Jë\n, chap. et anc. cini. c"' de la Rochette

(Nyons). — Ecclesia Sancii Johannis Hupete, i5ao

(terr. de Mévouillon).

Avant I 790, cette chapelle dépendait du prieuré

de Mévouillon.

Saint-J ean , f. et (|uarl. c"' de Sahune.— Ecclesia Sancti

Johannis Assedune, 1 i83(Mas.del'Isle-Barbe, 1 19).

Emplacement d'un prieuré de l'ordre de Sainl-

Benoit, filiation de l'Ile-Barbe et de la dépendance

du prieuré de Saint-May, qui fut supprimé au

xvi" siècle et dont il rosUiil encore, en 1687, des

vestiges appartenant au soigneur de Sahune.

Saint-Jean, quart, c"' de Saillans.

Saint-Jean, anc. cliap. c°* de Sainl-Paul-ïrois-Châleaux.

•— Domns Sancti Vinccnlii, i3o.'i (B. de Sainte-

Marthe, 1 1.")). — llnspilatis Sancii Johannis, i4o8

{ibid., iliç,).

Ancienne commanderie de Tordre d>' Saint-Jean
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de Jérusalem et plus anciennement de l'ordre du

Temple, fondée au xiv' siècle et unie à celle de

Valence au xtii'.

Saist-Jean, chap. ruin. c"' de Séderon.

Saist-Jean, anc. cliap. c" do Tuletle.

Sum-Jean, quart. c°* de Valdrôme. — Sr/uLz Saint

Jan, \Uo-j (terr.de Valdrôme).

Saist-Jeas. égl. par. de Valence. — BasiKca Sancii

Joltarmis, 855 (Labbe : Concil., VIII, i35). —
Eccksia Sancti Johannis Baptistm et evangelistœ

Valenlinis consiructa , a' sièch (Chron. épisc. Valent.

,

82). — Sant Johan de Valeitra, xiv' siècle (Rev.

soc. sav. ,
5' série, I, 88). — Ecclesia Sancti Jo-

hmtnis Valende, ii3o(Cart. du Bourg-lès-Valence

,

1.35).

Bâtie avant le viii' siècle, sur l'emplacement

d'une autre dédiée à saint Etienne, puis reconstruite

au ïii' siècle et encore en 1720, cette église était,

avant 1 790 , la deuxième paroisse de Valence et

dépeadait du chapitre cathedra! de .Saint-.\polli-

naire.

Saint-Jea> , quart. c°' de Venterol.

Probablement l'emidacement de l'ancienne cora-

manderie de Venterol (voir ce nom).

Saisi-Jean-de-la-Pacse, quart, c" de Chatuzange.

Voir LE Petit-Saint-Jea>.

SiiM-jEAX-DE-TERONSE, cbap. c'' de Clansayes. —
Preceptni-ia Béate Marie de Torena, i5o8 (Cari, de

Saint-Paul -Trois-Chàteaux). — Nostre-Dame de

Theronne, lûgo (arch.de la Drônie, inv. de iMaJte).

Ancienne comni.inderie de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem et plus anciennement commanderie de

templiers, qui fut unie à celle de Valence au com-

mencement du svii' siècle.

Saixt-Jean-es-Roïa.vs, ch.-l. de c°° de l'arrond. de

Valence. — Villa Sancti Johnnnis de Roins,

xm' siècle (arch. des Bouches-du-Rhône, mss. de

Chantelon). — Sanctuê Johnnnes de Roians, 1268

(Choix de docum., 2). — Sainct Jean de Royans,

1076 (rôle de décimes). — Sainct Jehan de Roians

,

1687 (Corre.sp. de Lesdiguières, III, 4i). — Saint

Jean en Rouyans, 1660 (arch. de la Drôme, fonds

de Malle). — Saint Jean en Roiatis, 178;) (Instr.

sur les communautés).

Avant 1790, Saint-Jean-en-Royans était une

communauté de l'élection et subdélégalion de Va-

lence et du bailliage de Saiut-Marcellin, formant

une paroisse du diocèse de Die — Cura Sancti

Johannis in Royanis, i5o3 (arch. de la Drome,

fonds de Malte), — Perrochia Sancti Johannis in

Royani, i555 (ihid.), — dont l'église était celle

d'un prieuré de l'ordre de Siirt-Benoîl et de la

dépendance de l'abbaye de Monlmajour-les-Arles —
— Prioratus Sancti Johannis, 1 102 (Cart.de Léon-

cel, W), — Ecclesia Sancti Joannis de Royano,

1118 (arch. des Bouches-du-Rlione, fonds de Chan-

telon),— Ecclesia Sancii Johannis de Roiano, 1 1 28

(ibtd.), — Ecclesia Sancti Johannis de Roianno, 1 152

{ibid.), — Monasterium Sancii Johannis de Roya-

nis, xiii' siècle (Hist. de l'ahh. de Montmajonr.

1 4 8 ) , — Prioratus Sancii Johannis de Roins
,

1228 {ibid., loi), — Prioratus Sancti Johannis

de Royans, 1280 (Gall. christ., XVI, 207), —
Prioratus Sancti Johannis de Roinnis, i258 (arch.

des Bouches-du-Rhône, m=s. de Chantelou), —
Prioratus Sancii Johannis in Royannis, i5i6 (rôle

de décimes), — existant dès 1100, uni vers le

milieu du xtii' siècle au couvent des Minimes de

Bourg-de-Péage et dont le titulaire avait la colla-

tion de la cure et les dîmes de cette paroisse.

Au point de vue féodal, Saint-Jean-en-Royans

faisait partie du mandement de Saint->"azaire-en-

Rovans et fut compris en 1712 dans le duclié

d'Hostun (voir ces noms).

En 1790, Saint-Jean-en-Royans derint le chef-

lieu d'un canton du district de Valence, compre-

nant les municipalités d'Échevis, la Motte-Fanjas

.

Rochechinard , Sainle-Eulalie, Saint-Jean-en-

Royans, Saint-Laurenl-en-Royan? et Saint-Thomas:

canton auquel la réorganisation de l'an viii ajouta

les communes de Botivanles. d"Oriol-en-Royans et

de Saint-Martin-le-Colon !, et dans lequel a été

comprise la commune de Léoncel, distraite en i85i

de celles d"Oriol-en-Royans, le Chaffal et Château-

double.

En 168*, il y avait dans la communauté de

Saint-Jean-en-Rovans 5oo chefs de famille, et 535

on 1789.

Saim-Joseph , chap. c"' d'Anconne.

Saist-Joseph , f. c"' d'Andancette.

Sai>t-Joseph, chap. c"' d'.4ubrcs.

Saixt-Josepb, chap. ruin. c°' de Bouvières.

Saim-Joseph, chap. ruin. et quart, c" de Clansayes.

Saim-Joseph, chnp. c"" de Donzèrc.

Saint-Joseph , us. c°' de Monlboucher.

Saint-Josepb , chap. c" de MonLségur.

Saint-Joseph, quart. c°' de Séderon.

Saint-Joseph , égl. c"" de Valence.

Saint-Joseph, anc. cliap. c°' de Tulette.

Saint-Josepd-de-Vals, chap. c"" de Sainle-Uze. —
Prioratus I\ostre Domine Vallis et Sancti Heusticu.

1^67 (arch. de la Drôme, E 2i56). — Capella

Béate Marie de Valle, 1/189 (Recogn. Sancti Va-

lerii). — Prioratus BeattB Mariœ \alhs. i52i
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( Piiuilli' (]p Vienne). Ln chiipelle i\oi)lre Dame

lie Viil, i5ô5 (len. de I). de l'oitiers). — Vuls

(Tassirii).

Ancien prieure de Tiiidn! de Sainl-Aiiyuslin,

congré(;alion de Sainl-Riil', dépendant du prieuré

de Sainl-Vallier, et dont le lîtulaire avait les dîmes

de la paroisse de Sainte-Uze.

S.\nT-Ji:LiE.>, <|uatl. ('" de Beauforl. — Villa Sancti

Juluiiii , iai8 (Cari, de Léoncel, i5.')). — Villa

Moiutslerii Saiwli Juliiini , i-'J)-] (ibid., 182). —
Castrwn Monasierii, i.'iS'i (Inv. des Dauphins,

7,')). — Capvlla Monasierii Montis Clnri, xiv" siècle

(l'ouillé de Die). — i^.-D. du Moneslier, lôSa

(aicli. de la Dionie, E Ao).

Amien tliel'-lieu de la plus jjrande partie de la

«onunune de Beauforl, formant au point de vue

féodal une terre qui , tout à fait distincte de celle de

ce dernier nom et premièrement possédée par les

Daupliins, fut homma;;ée par eux aux évèqnes de

Die en 1301. Cédée en 13O3 aux Artaud, qui la

vendirent en 1298 aux Mévoiiillon, cette terre finit

par tomlier aux main* des comtes de Valenlinnis,

()ni l'unirent à leur terre de Beaufoit (>oir ce

nom).

C'est é);alemeut remplacement d'une éylise qui

fui pendant lonjjlenips le clief-lieu d'une paroisse

du diocèse de Valence, conq)r.Miant le tcrriloire

lie Beauforl, et qui, preniièrenienl dédiée à saint

Julien, puis à Notre-Dame, et debout encore au

xn' siècle, était colle d'un prieuré de cisterciens,

dépendant de l'abbaye de Léoncel — Monaticrium

Sainli Jiitiani, i-iUh (Cari, de Léoncel, i3/i), —
Mimaaln-ium Saucli Juliaiii , sili in maïuhimento

Cd.ilri de Munlecki» , i2.").'i {ihid., 187), — Prio-

yiiliis Sancli Juliaiii, laGa {ilid., 307), — Mo-

niisteriiim Monlisclari, 1390 {ibid., 3G3), — et

supprimé dès le xiv' siècle.

.SinT-JiLiF.N, anc. cliap. nioul. el (|uart. c°' du Buis-

les-lîaronuies).

Celle cliapelle existait en itiWi.

.Saim-Jl'lien, f. el anc. cliap. c"" de Clavoyson.

.Su\T-JiLiES, cbap. c" de Fcrrassières.

Chapelle construite dans le cimetière en 175g.

S.ti>T-Jii.ins, par. et secl. c°" du Grand-Serre cl de

iMo;ilri(;aud. — PaiTuchia Sancti Jiiliuni de Monle-

fiillo, 1100 (Cari, de Romans, 19g). — Capelta

Siiiicli Juliuni de Mimtfol, xiv' siècle (l'ouillé de

\icnne). — Parrochia Sancii Juliani de Monte

Sappetiolim vocala de Monljnl, tti'li (arcb. de la

Diiime, E .35r)7). — Ecclesia Sancii Juliani \fonlis

Siipienlia;, lâai (i-olc de décimes). — Saint-Julien

de Montage, 1788 (Alman. du Dauphiné).

Avant 1790, Saint-Julien clail une paroisse du

diociise de \ i"nne et de la communauté du Grand-

Serre, dont les diines apparleiiaie:;t à l'abbaye de

Saint-I'ierre <le Vienne, comme prieur du Grand-

Serre.

La paroisse actuelle, érigée en i844, s'élend sur

les deux communes du Grand-Serre et de Monlri-

gaud.

Saiiïi-Jilien, anc. cbap. et quart, c" de Montréal.

Celle chapelle existait encore en 1793.

SAixT-JrLiE>, quart, c" de Saillans.

SAl^I-JcLlE^-^;^-QuI^T, c°' du c™ de Die. — Sanclut

Julianus de Tués, ]345 (Car t. de Léoncel, i/ii).

— Sanclut Julianus de laite Qiiinli, i5iC (rôle de

décimes). — SaincI Jullinn de la Val de Quint,

lôSg (Inv. de la chambi-e des comptes). — Saincl-

Jullien el Marclon.r, i5'io {ihid.). — Sainct Julian

de Quint, 1076 {ibid.).

Avant 1790, Saint-Jnlien-cn-Quint élait une

communauté de l'élection de Montélimar, de la

subdélégalion et sénéchaussée de Crest, formant

une paroisse du diocèse d<,' Die — Cura Sancti

Juliani de Ttiis, i/iûoiBev. de l'év. de Die), —
dont l'église dédiéi; à saint Julien — Ecclesia lleali

Julliani Quinli , i5og(vis. épisc. )
— était celle d'un

prieuré de l'ordre de SainI -Benoit — Prioralus

Sancii Juliani de Tliinj.i, \iv' siècle (Pouillé de

Die), — Prioralus di: Sancto Jutiano de Tuys,

iVig (ibid.), — connu dès 1116, et qui, donné

à l'ordre dos Anlouins, fut alors placé dans la dé-

pendance de la commauderie de Sainte-Croix. Lni

enfin au prieuré du l'ont-en-Royans dans les pre-

mières années du xvui' siècle, ce prieuré passa

comme celui-ci à l'ordre de Saint -Jean de Jéru-

salem en 1777.

Au point de vue féodal, Saint-Julien-en-Quint

faisait partie du mandement de Quint (voir les

Torns).

En 1790, Saiiit-Julien-en-OuinI devint le chef-

lien d'un canton du district de Die, comprenant

les municipalités de Cbamaloc, Alarignac, Ponet-

Saiut-Auban, Romeyer, Sainl-Andé'ol-el-Saint-

Étienne-en-Quinl, Saint-Julien-cn-Quinl , Vachères

et Vassieux, mais la réorganisation de l'an viii en

a fait une simple commune du canton de Die.

SiiM-JiLiE>-E>-VEBCOBs, c" du c"" de la Chapelle-«n-

Vcrcoi-s. — Sainct Julian, i4i5 (rôle de décimes).

— Sanctus Julianus Vercortii, 1 556 (rôle de dé-

cimes). — Sainct Julien de Vercoiyt, lh-6 {ibid.).

— Julien la Montagne, 179.3.

Avinl 1790, Saint-Julien-en-Vercors était une

communauté de l'élection de Montélimar, de la
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subdélégation de Crcst el du bailliajje de Die, for-

mant une paroisse du diocèse de Die — Cnj/elln

Sancti Juliaiii de Vercor$, xi?' siècle (Pouiilé de

Die), — Ecclesia Sancti Juliani Vercorcii, liij)

( Fouillé hist. ) ,— Cura de Sanctn Julliano Vercnirii,

ilibo (Rev. de l'év. de Die), — dont les dîmes

appartenaient au curé.

Au point de vue féodal , Saint-Julien-en-Vercors

faisait anciennement partie du mandement de Ra-

vel (voir CHÀTEin-RAVEi,) et en dernier lieu de la

terre et seigneurie du Vercors (voir ce nom).

Cette commune fait partie du canton de la Cha-

pelle-en-Vercors depuis 1790.

La population de la communauté de Saint-Julien-

en-Vercors se composait do 63 familles en itiii.

Saint-Jdst, quart. c°' de Romans. — Moitasterium

Sancli Justi, iSig (Valbonnais, II, 611). — Mo-

nastei-ium monialium Sancli Justi, i.Sji (Cari, de

Romans, II, ??23). — Ahbatia el conventiis Sanite

Marie de Angelis, alias rocatus Sancli Justi, 1876

(Docum. hist. inéd., Il, i84).

.ancien monastère de religieuses cisterciennes,

qui, fondé en iSig à Saint-Just-de-Claix (Isère),

par la dauphine Béatrix de Hongrie, et ruiné pen-

dant les guerres de religion, fut transféré dans la

N-ille de Romans eu 1600. Les bâtiments de cette

abbaye, abandonnés en 1790, servent, depuis

1816, de maison-mère à la congrégation di's re-

ligieuses du Saint-Sacrement.

SilNT-JrsT, quart, c" de Saint-Pantaléon.

Saixte-Jcste, mont. font, et carrières, c'" de Saiiil-

Paul-Trois-Châteaux. — ^ativum Saxitm quml tmli-

quo vocalndo Tutela vocatur, 11 54 (li. de .Sainte-

Martbe, 61). — SanJust, xii' siècle (Rev. des soc.

sav., 5' série, I, 869). — Ad/untem Sancti Jiisli,

xiï' siècle (arcli. de la Drome, E 8878).

Dès i548, il y avait, sur celte montagne, une

chapelle sous le vocable de sainte Juste, qui dépen-

dait du prévôt de l'église cathédrale de Sainl-Paul-

Trois-Chàleaux.

Saim-Lacrent, chap. cl f. c" d'Annejron.

Saixt-Lacrem, f. et quart. c°' de Chabrillan.

Saixt-Lacbest, quart, c" de Crépol. — Ecclesia

Sancti Laurenti, 1178 (Bibl. nal., fonds Baluze,

X.W). — Le prioré de Sninct Lattrens, i586

(terr. de Crépol). — Saint Laurens de Cresjjot,

1672 (parcell.).

Emplacement d'un prieuré de religieuses béné-

dictines, de la dépendance de l'abbaye de Saint-

André-le-Haut de Vienne, supprimé dès le xv' siècle,

mais dont l'église était encore debout au xvii'.

Saibt-Lairem, f. et quart, c"' de Die. — Ecclesia

Drùme.

Sancli Laurenti , 1 ao3 (Carf. de Die, ho). — Saint

Laurens, xvii* siècle (parcell.).

Emplacement d'une église dépendante du cha-

pitre de Die, ruinée dès le xiv' siècle.

Au XTu' siècle, les Engilboud se qualifiaient

sieurs di Saint-Laurent.

Saint-Laibext, chap. ruin. c"' de Marsannc. — Prin-

raliis Sancti Laurencii deMayras, xiv' siècle (Pouiilé

de \alence). — Le prioré de Meyras, i555 (Inv.

de Saint-Apollinaire). — Saincl Laurent de Mey-

ras les Marsanne, i56o (ibid.).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint- Augustin et

de la dépendance de l'abbaye de Saint-Thiers de

Saoù, dont le titulaire avait une partie des Jimes

de la paroisse de Marsanne (voir ce nom).

SaIi>t-Laip,e>t, chap. et quart, c"' d'Onay. — Par-

roehia Sancti Laurenti, 11 43 (Cart. de Romans,

261 ). — Saint Laurent sur rHerbasse, xvui' siècle

(arch. de la Drôme, fonds de Saint-Barnard).

Cette chapelle, qui dépendait de la cure de Cré-

pol avant 1790, était autrefois le chef-lieu d'une

paroisse du diocèse de Vienne, comprenant la |ilus

grande partie de la commune d'Onay et supprimée

dès le xiv' siècle.

SAiNT-LArnENT, chap. el quart, c'" de Portes.

Saint-Lai REM, chap. c"' de Propiac.

Saint-Lavrem, mont. chap. el h. c"' de Saint-Maj.

— Mons Sancti Marii , 1 8S0 (arch. du Rhône,

fonds de l'Ile-Barbe).

C'est sur celte moutajjne que se trouvent les

ruines de l'antique abbaye de Bodon — Munasle-

rium Bodanense (ancien bréiiairo de Sisleron),

— Monasierium Badnnense, i\' siècle (Marlvr.

d'Adon ),— Munaslei iuni Babense
( .\laitvr. romain )

,

— Bodancnsis abbatia conversa est in priuratu

hisulœ Barbarœ , xviT siècle (Mabillou, I, 182), —
Beurons, 1701 (Baillel: Vie des .Saints, II, 384),
— Beuvoux, 1777 (Papou : Hist. de Provence, I,

274), — qui, fondée au vi' siècle par saint Marins

et ruinée deux cents ans plus tard, fui convertie

ensuite en un simple prieuré de la dépendance de

l'abbaye de l'Ile-Barbe (voir Saikt-Mat).

Saixt-Laubext-en-Roïaxs, c°' du c'" de Saint-Jean-

en-Royans. — Ecclesia Sancti Luurentii de pago

Royano, io8(5 (Cart. deRonuius, itli). — Domus

Sancti Laurencii in Ruyani.i, 18 lû (Inv. des Dau-

phins, 219). — Preceptoria de Royano , xiv' siècle

,

1662 (parcell.). — Sainct Laurans en Ruuyans,

1662 (parcell.). — Saint Laurans en Roians, 1789
(Instr. pour les communautés). — Montagne de

Larps , 1798.

Avant 1790, Sainl-Laurent-on-Rovans était une
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fommiinaulé de l'éleclion el siilHl('lé(;atioii de Va-

lence et du bailliage de Saiiit-Marcellin, formant

une paroisse du diocèse de Die — lùcksia Sancii

Laurmiii in Itoyanis, i 'i/ig (l'ouillé liisl.), — dont

l'église dépendait preriiièrement de l'abbaye de

Romans et ensuite d'une commanderie de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem , établie dans celle

paroisse dès le xiv* siècle el unie, dès le commen-

cement du xvii", à celle de Saint-Vincent de Cbarpey,

(pii fut elle-même unie à celle de Valence et dont

le titulaire élait collaleur et décimateur dans la pa-

roisse de Saint-Laurcnt-en-Royans.

Au point de vue féodal, Saint-Laurent-cn-Royans

faisait partie du marquisat du Pont-en-Royans

(voir LE RovANs) ; mais le commandeur y avait re-

pendant (|uél(pies droits seigncuriam, qu'il tenait

eu fief des Dauphins.

Celte comnmnc fait partie du canton de Saint-

Ji;an-en-Royans depuis 1790.

Il y avait en i65a, dans la comnninaulé de

Saint-Lain-cnt-en-Royans, )34 chefs de famille.

SAi.M-Liz.tiiK, faub. de Montélimar.

Ancienne maladrerie établie au xv" siècle, sur

l'emplacement d'un hôpital de Saint-Martin — Hos-

jiiidlis Saucli Mmliui de Montilio, 1990 (Cart. de

Montélimar, 78), — dépendant du prieuré d'Aygu

(voir ce nom) et ruiné dès 137/1.

Saint-Légeh, aiic. cbap. et quart. c°' de Tulelte.

S.ii.m-Lkïdieii, quart, c"' d'Arnayon.

On trouve, dans ce quartier, des sé|)uitures ro-

maines ou gauloises.

SAiNT-Loris, quart, c'" de Suze-la-Rous.se. — L'Etang

lie Sainl Louis (Étal-major).

.''AiMc-LozE, f. c"' de Livron. — Ad Sanclmn Lau-

siim, lûo/i (areli. de la Drômc, E 544).

Saiste-Luce, quart, c"' de Vercoiran.

SAi>Tii- Lucie, lieu détruit, c" de Coiidoicel. —
Domus Sanclc Lucie, lySo (vis. de Cluny). —
Domus Stmclœ Lucite quœ est imita prioralus de

Condorceyo , i(i->() (Fouillé gén., 9.")).

Prieuré de l'ordre de Sainl-lîenoil, filiation de

r.liiny, qui était uni au prieuré de Condorcel dès le

\\\' siècl"'.

Saintk-Ldcib, f. et cbap. ruin. c" de Mirmandc.

Saist-Mamavs, vill. par. et socl. c°' de Rocliefort-

Samson. — Ecclesia Sancti Mamalis, iigC) (Cari,

do Romans, S't). — Eeclesia Sancti Mammetis,

1193 (Cart. de Léoncel, -'69). — Capella Sancti

Ma:neti, xiv' siècle (Pouillé de Valence). — Mau-
damenlum Snncli Mamani , |383 (Brizard, II, 11).

— Sninct Manias, i4a'i (Inv. delà chambre des

comptes). — Cura Sancti Mamati, xv' siècle (liii/ ).

— Cura Sancti Mamatii, i.'jig (rôle de décimes).

— Saint Marnent, \1~i~i (Aff. du Daupbiné).

Avant 1790, Saint-Mamans élait une paroisse

du diocèse de Valence et de la communauté de

I

Rocbeforl-Samson, dont les dîmes appartenaient

au chapitre de Romans, qui présentait à la cure.

Saint-Mahc, cliap. c"' de Propiac.

Saist-Marc, anc. cimet. et quart, c"' d'Ujiie.

Saim-Mai\i:el, ([uart. vill. de Die. — Casirum Sancti

Marcelli , ii(i.5 (Cari, de Die, 20). — Burguin

Sancii Marcelli, 1218 (Cart. de Durbon, 76). —
Burgum Sancti Mavcelli Diensis, 1 aSi (Gall. christ.,

XVI, 2o3). — Le bore Saint Marcel, xiii' siècle

(Cens, de l'év. de Die).

Ce quartier, qui formait aux xiii' et xi?° siècles

une paroisse distincte — Eeclesia Sancii Marcelli

Diensis, i ao.'i (Cart. de Durbon),— Eeclesia Sancti

Marcelli civitalis Dyentis, lagS (ibid., 127),

—

Capella Sancti Marcelli Dyensis , xiv* siècle (Pouillé

de Die), — et dans lequel se trouve un arc de

triomphe romain connu .sous le nom de porte Saint-

Marcel — La porta Sainl Marcel, xiii' siècle

(Cens, de l'év. de Die), — est ainsi appelé d'une

ancienne abbaye de l'ordre de Saint-Augustin —
Abbatia Sancti Marcelli, 1160 (Cart. de Die,

30), — convertie dès le ini' siècle en un prieuré

conventuel de l'ordre de Cluny — Prioratus Sancti

Marcelli Dyensis, .xiv' siècle (Pouillé de Die), —
Prioratus Sancti Marcelli Diniensis, xvi* siècle

(Pouillé gén.), — Sainct Marcel les Dye, ordre de

Sainct llenoyt, i55i (vis. épisc), — duquel dé-

pondaient les prienrésde Barnave, Beaumont, Cha-

bciiil, la Molle-Chalancon (Drome), el ceux du

Pcrcy, de la Pierre et de Tréminis (Isère).

Saint-.Marcel, cbap. c"' de Mollans.

Chapelle hàtie en 18/11.

SAiM-.MAncEL, quart. c°' de Monlaiilieu. — Collutn

Sancti Marcelli, i/ii4 (arch.de la Drôme, 3o3o).

Sunt-Maucel, ruin. de cbap. c°' du Pègue.

Saint-Mabcel, quart, c" de Pojols. — Subtus eccle-

siam Sanctum Marcellum, i5i7 ( lerr. de l'év. de

Die).

Problablement l'emplaceiucnt de la première

église paroissiale de Poyols (voir ce nom).

Saint-Maucel, quart, c" de Romcycr. — Ia- pnnt de

Sainct Marceau, i54o (Inv. de la chambre des

comptes).

Sai\t-.M»bcel, chap. et quart. c°' de Taulignan. —
La IP'ange de Sainct Marcel, i.")86 (arch. de la

Drome, E 6021 ).

Celte chapelle, qui fut réparée en ifi(j3, faisait

autrefois partie d'un domaine que h'S consuls de
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Taulignan vendirent aux AUenian de Cbamp, sci-

jjneurs du lieu en i58C, et que ces derniers cé-

dèrent aux Vesc, six ans après.

.Saikt-Mabcel-de-Mo>s, quart. c°' de Die. — Saincl

Marceau hors Dye, i5io (Inv. de la chambre des

comptes).

Sji.\T-MAiiCEL-DE-SAizET, c°' du caiiton de Marsanne.

— Locus Beati Marcelli que flicitur Fellinis, g 85

(Cart. de Clunv, 1710). — Saticlua Marcellus de

Saheto, t i25(Bibl.Cluniacensis, 1377).— Sancltis

Marcellus de Sauze alias de Sauciaco, 1 198 (Cari,

de Die, .'17). — Satu-tus Marcellus de Sazzelo,

Sancltis Marcellus de Sacceto, 1282 (vis. de Cluny).

— Sanctus Marcellus de Sazeto, i32.3 {ihid.). —
Saiictus Marcellus prope Sauzetum, 1876 (Cart. de

Montébmar, 68).— Saincl Marcel proche Saubzel,

1 38o (Inv. de la chambre des comptes). — Sanctus

Marcellus deSauzelo, xiv' siècle ( Pouilié de Valence).

— Sanclus Marcellus de Sauselo, s?" siècle (rôle de

décimes). — Sanctus Marcellus Saulzeti , i5io

(161V/.).— Sanctus Marcellus secus Sauzelum, i5i 5

{ibid.). — Beauvallon, 1798.

Avant 1790, Saint-Marcei-de-Sauzet était -une

commnnauté de l'élection, subdélégation et séné-

chaussée de ilontélimar, formant une paroisse du

diocèse de Valence, dont l'église était celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Benoît, filiation de

Cluny, et dont les dimes appartenaient au piicur,

qui pourvoyait au service paroissial (voirLEPniECRÉ).

Au point de vue féodal, Saint-Marcel -de-Sauzet

faisait partie de la terre de Sauzel (voir ce nom);
mais il est bon de dire cependant que la seigneurie

en fut un moment aux mains des prieurs (i Sac), à

qui elle avait élé engagée.

Comprise en 1790 dans le canton de Sauzel,

cette commune fait partie du canton de Marsanne

depuis la réorganisation de l'an viii.

SAiM-MAncEL-LÈs-Valence, c"' du c" de Valence. —
Tenementum de Gavaisa, 1245 (Cart. de Léoncel,

1 3 8 ).— Terra de Javaysano , 1 2 6 1 ( Cart. du Bourg-

lès-Valence, 79). — Javaysa», 1276 [ihid., 90).

— Saincl Marcel au mandement de Bourg lès Va-

lence, 1779 (Aff. du Dauphiné).

Avant 1790, Saint-Marcel-lès-Valence était une

simple annexe de la paroisse du Bourg-lès-\aleiice;

mais, antérieurement au sv" siècle, son territoire

formait une paroisse distincte du diocèse de Valence

et du mandement de Cbàteauneuf-d'Isère —
Ecciesia Sancii Marcelli de Javeysano, 1192 (Cart.

du Bourg-lès-Valence, a8), — Pan-ochia Sancii

Marcelli de Gavaisano, 1218 (Cart. de Léoncel,

83 ) , — Ecciesia Sancii Marcelli secus iler publicum

Romanense, 1 285 (Cart. de Léoncel, 955), — dont

les dimes apparlenaient au chapitre du Bourg-lés-

Valence, qui présentait à la cure. Rétablie après la

Révolution et composée alors de parties des com-

munes d'Alixan, le Bourg-lès-Valence. Chdteau-

neuf-d'lsère et Valence, cette paroisse a été érigée

en commune du canton de Valence \<^ i"juillet t85o.

Saint-Marcellis, ruin. c"' d" Clianos-Curson. —
Terra Sancii Marcelli

, 903 (Cart. de Romans, 90).

— Chanijieyraud ou Saint Marcelley, \i' siècle

( terr. de Saint-Bardoux ).

Chapelle qui, ruinée en 1792, dépendait aupa-

ravant du [iiiouré de Manlbes.

SATM-MAr,CELLi>, cbop. et f. c"' d'Eloile. — Eccie-

sia de Stella, 1 179 (Cari, de Saint-Chaffre , 33).

— Prioratus Sancii Marcellini jmpe Sieltam, iltoo

(terr. de Beaumont-lès-Valence).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoît et de

la dépendance de l'abbaye de Saint-Chaffre-Ie-Mo-

nestier, dont le titulaire était collateur et déciraa-

lem' dans la paroisse d"Eloile (voir ce nom).

Saint-Maf.cellin, cbap. ruinée, c"' de Plaisians. —
xiv' siècle (arcli. de la Drome, E i3o8).

Saime-Marie, f. c" de Snze-la-Rousse.

Sainte-Map.tue, f. c"' de Condorcet.

SiiM-MAnTr\, f. c"' d'Aix.

Sai\t-Martin, vill. par. el sect. c°' d'Albon. — Cella

Sancii Martini île .Aziaco ,1119 ( Juénin , xbo). —
Prioratus Sancii Martini de Alhone, xiv' .siècle

(Pouilié de Vienne). — Prioratus Santi Martini

Alhouis, 1527 (ihid.). — Saint Martin d'Albon,

1788 (Alm. du Dauphiné).

Avant 1790, Saint-Martin était une paroisse du

diocèse de Vienne et du mandement d'Albon, dont

l'église était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoit el de la dépendance de Tabbave deTournus,

qui fut uni au prieuré de Saint-V'allier avant i638

et dont le titulaire avait la collation de la cure et

les dimes de celte paroi.sse.

Saim-Marti>, mont. c°' d'Aurel. Altitude : 1,099 "'•

Sai.nt-Martin, h. c°" de Beaumont. — Prioratus Belli

Montis, xiv' siècle (Pouilié de Die).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit, filia-

tion de Cluny, qui était une dépendance de celui de

Saint-Marcel de Die, aTiquel il fut uni dans le

cours du iv' siècle et dont le litidaire avait les

dimes de la paroisse de Beaumonl.

Saim-Mabtin, rhap. ruin. et quart, c'" de Bonlieu. —
La Font .Saint-Martin , xvi' siècle(arch.delaDrôme,

E 6092). — L'rglise de Saint-Martin de Bollenc,

iG58 (ihid.).

Saist-Martin, quart. <" du Bourg-de-Péage.

64.
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Saim-Maiîtin , cliap cl quart, c"' du Buis-les-Baroii-

nies.

Ce soiil li'S restes île l'amionne église paroissiale

(l'I lirieiix (voir ce nom).

.SinT-Minm, quart, c" de Cliabrillaii. — Ecclesia

Suncli Martini de Cnpriliano , xiv' siècle (l'ouillé

(le Valenci?). — Prinralns Sancii Murlini de Capri-

tiano, 1 /i02 (Coliiinlii : De reb. gosl. Valent. , i 8;! ).

— SanI Mard, \\' siècle (parcell.).

.\ncien prieuré de hénédielins, de la filiation de

Saint-Cliaffrc-lc-Monestier et de la dépendance dn

prieuré de Clionsdat, uni an cliapiln' calhedral do

Valence en l 'loa.

S.inT-MAiiTiN, cim. et (piarl. c"' de Cliamaret. —
Ciniilerimii Siimli Mailini de Cm'bellis , \'>''j

(Long, noi. à (Irignan). — Sun Marti, l'ii)-!

(arcli. de la Urome, V. .")(io8).

l'i-obableinent l'ancien fief de Corbelas (voii- ce

nom ).

SiiM-M*r.TiN, quart, c'" de Clialuzange. — Ecrlenin

</c Almnenco, tsft'.', (Cart. de l.éoncel, l3-j). —
Aliimeiicum

,
grangia Sancti Murlini de Alameiuo,

i:!83 (ttirf., iiô). — Grangia el tmra de Alla-

mmco, i.'tf)'i (Avert. pour le cbapitre de Romans).

— iSuint -Martin de l'Allemand, lyot) {ibid.).

\ii Mil' siècle, Sainl-.Marlin était le clief-lieu

d'une pa: oisse du diocèse de Valence, dont les dimes

.•{|ipartenaicnl à l'abbaye de Léoncel et qui fut unie

à celle de Saint-Mamans en i 9.Ç)'^.

Sai.vi-Mauti.v, cot. clruines, c"'d'E)iiieiis. — Donnis

de Aymuec, 1378 (Nécrol. Sainl-Hobert, Oti). —
Prioratua de Ilemosco, lapS (Cart. de Saint-Robert,

la). — Hectoria de limusco, xiv' siècle (l'ouillé de

Valence). — Prit,ralus Emnssii, xv" siècle {ibid.).

— Prinratits Eijmussii , i.'jio (rôle de décimes).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit, filia-

tion de la Cliai.-icDieu el de la dépendance du

primré de Sainl-Roberl de Cornillon, qui, cédé

aux religieuses de l'arniénie en i3oo, fut recouvré

an Xï' siècle par le prieuré de Saint-Robert (voir

EvilECl).

SAiM-MAnii>, vill. par. el sect. c" d'IIostun. —
Ecclesia Sancii Murtyni Ostum, xi' siècle (Cart. de

Romans, aaG). — Prioralm .Sancti Martini d'Atis-

liH. la'ig (Cart. de Léoncel, 16a). — Capella

Sancii Martini de OEsteuno, 1 aijS (Cart. de Saint-

Robert, 12). — Prioratus Sancti Martini de Hos-

Indiino, viv" siècle (Pouillé de Valence). — Priu-

nidi! IlosIcduni, lâ'io (rôle de décimes).

Ancien prieuré de l'ordre do Saint-Benoit, filia-

tion de la Cliais"-I)ieu et de la dépendance du

prieuré de Saint-Robert de Cornillon, dont le titu-

laire était décimateiir et coUaleur dans la paroisse

d'Hoslun (voir ce nom).

Sou égli.se, dont la dédicace eut lieu vers la fin

dn xi' siècle, a été la seule église paroissiale d'Hos-

lun jusqu'en i85o, date à laquelle une seconde

paroisse fui créée sous le vocable de sainl Maurice.

.SAi>T-MAnii\, quart, c'" de Loiiol. — Rectoria Sancti

Murlini de Marisco, xiv' siècle (Pouillé de Valence).

— SttincI Martin du Mares, lôâa (arcli. de la

Drome, E 2o38). — Sainl Martin du Murais,

1 ^."lo (ibid., ao4 1 ).

Ancien prieuré séculier, dépendant du cbapitre

catbédral de Valence.

Saint-Maiitis, h. et min. c"' de Marsanne. — Ec-

clesia lieati Martini de Marsana, i35i (Long, net.

à Giignan). — Prioratua Sancti Martini de Martarta

,

xiv' siècle (l'ouillé de Valence).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Augustin et

de la dépendance de l'abbaye de Saiul-Tliicrs de

Saoù, auquel celui de Saint- Félix du même lieu

était uni et dont le titulaire avait une partie

lies dîmes de la paroisse do Marsanue (voir ce

nom ).

Saint--Martin, quart, c"' de Menglon. — Capella de

Menglone, xiv' siècle (Pouillé de Die). — £11

Sainct Martin , iSgo (arch.de la Drome , E i4iâ).

Empliicemenl de l'ancienne église paroissiale de

Meiiglon (voir ce nom). — Ecclesia parrochiali-a

Sancti Martini de Menglono , laog (vis. épisc. ).

Vers la fin du xvi' siècle, les Perdejer se quali-

fiaient sieuis de Sainl-Marlin.

Saint-Mabti>, quart, c"* de Moutboucber. — Eccletiu

Sancii Martini de Mvnlilio, 11 83 (Mas. de l'isle-

Barbe, 117).

Emplacement d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoit et de la dépendance de l'abbaye de l'Ile-

Barbe , supprimé dès le xiv' siècle.

Saim-.Mariin, f. c" de Monibrnn.

SAiNT-MinriN, faub. c"' de Monlélimar. — Ecclesia

Sancti Martini llospitalis, iiS.'i (Mas. de l'Isle-

Barbo, 117). — Ecclesia Sancii Martini, laOa

(Cart. de Monlélimar, 3,5). — Prioratus Hospitalis

Sancii Martini de Montilio, lago (ibid., 73). —
Ecclesia Sancii Martini ju.rta Monlilium , xiii'siètie

(Cart. de l'Ile-Barbe, 7A ).— Prioralus Sancti Mar-

tini Montilii , i3o7 (ibid.). — Rectoria Ecclesie

Sancii Martini de Montilio, iiv* siècle (Pouillé de

Valence).— Prioratus llospitalis Montilii , xv' siècle

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit el de

la dépendance de l'abbaye de l'Ile-Barbe, ayant

pour annexe un bopilal situé dans la banlieue de
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Montélimar. Ruiné ainsi que cet hôpital en i37?i,

il en resta néanmoins une chapelle qui ne fut

complètement démolie qu'en 1760 (voir Saint-

Lazabe).

Saint-JIartim, vill. par. et soct. c°° de Montniiral.

—

PatTochia Sancti Miirlini, loôo (Cari, de Romans,

3i5). — Capella Sancti Martini Montis Mirati,

xiv' siècle (Pouillé de Vienne). — Saint Martin de

Montmiral , 1788 (Aini. du Dauphiné).

Avant 1790, Saint-Martin était une paroisse du

diocèse de Vienne et de la communauté de Mont-

miral, dont les dîmes appartenaient au chapitre do

Romans, qui présentait à la cure.

Saim-Mabtis, quart, c"* de Nyons.

Saim-Martix, quait. c"' de Piégon. — i6go (arch.

de la Drôme, E 6928).

Shîst-Marti.^, quart, c"" de Pontaix. — Ecclesia

Sancti Martini de Clueys, 1 a.'iy
( Inv. de la chamhre

des comptes). — Ecclesia Deati Martini de Punlasio,

i3o4 (arch. de la Diome, fonds de Sainle-Croix).

— Ecclesia parrochialis Beali Martini Pontaysii,

lâog (vis. épisc).

Emplacement de la premièic église paroissiale de

Ponlais, remplacée, vraisemblablement au xvi'siècle,

pnr une autre, qui fut alors bâtie dans le village.

Sai>t-Miriix, anc. vill. c'" de Sainte-Euphémie. —
) G76 (terr. Pape).

Saim-Marti.n, chap. c" de Saint-Sauveur (.\yons).

Saim-.Mabtin, anc. chap. et f. c"* de Taulignan. —
Priuratus de Ulmatis, ]3oi (Inv. Moiin-Pons, i/io).

— Domu^de Uhnilis, i333( Délin.de Cluoy, LXXV).
— Prioratus Sancti Martini de Ulmis, xiv' siècle

(Pouillé de Die). — Sainct Martin des Vîmes, 1671

(arch. de la Drome, E 5948). — Ecclesia Beati

Martini de Ulmis, i5i6 {ibid., SgSo). — Saint-

Martin des [Jouîmes, 1671 {ibid., 6o48).— Saint-

Martin des Hormes , 1760 {ibid., 6oi3). — Saint-

Martin des Ormeaux, 17^6 {ibid.).

.4ncien prieuré de Tordre de Saint-Benoît et de

la dépendance de l'abbaye de Cruas, qui fut sup-

primé au xv' siècle, mais dont il resta une cha-

pelle, interdite en 1O93 et 1787.

SAi.\r-jMARTis, quart, c"" de Valaurie. — Cimiterium

et ecclesia Sancti Martini, 1 599 (Ann. d'Aiguebelle

,

Emplacement de la première église paroissiale

de Valaurie (voir ce nom).

Saikt-Martin d'Août, c" du c°° de Saint-Vallier. —
Saint Martin d'Aousle, 1777 (Et. de secl.). —
Saint-Martin d'Aoust, 1788 (Alm. du Dauphiné).

— Montmartin d'Août, 1798.

Avant 1790, Saint-Martin d'Août était une com-

3 '.9

muiiauté de l'élection et subdélégation do Roman';

et du bailliage de Saint-Marcollin, formant une pa-

roisse du diocèse de Vienne — Capella Sancti Mar-

tini d'Os, xiv' siècle (Pouillé de Vionnc), —- Ec-

clesia .Snncii Martini d'AoïtsI, iSai {ibid.),— dont

les dîmes appartenaient au prieur de Saint-Donat,

qui présentait à la cure.

Au pointde vue féodal, Saint-Martin-d'Aoùt était

une terre qui appartenait aux Moirans dans le cours

du \n' siècle et qui passa dans la suite aux Mont-

chenu, qui la possédaient encore en 1776. Elle

fut alors acquise d'eux par les Bally de Bourchenu
,

ses derniers seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton de Chàteau-

neuf-de-Galaure, cette commune fait paitie du

canton de Saint- Vallior depuis la réorganisation de

l'an vill.

SaimMartin-es-Vercors, c" du c°° de la Chapelle-

en-Vercors. — Sainct Martin de Yercors, i56i

(Fillet : Essai sur le Vercors, !>2o).

Avant 1790, Sainl-Martin-en-Vercors était une

communauté de l'élection de Montélimar, de la sub-

délégation de Crest et du bailliage de Die, for-

mant une paroisse du diocèse de Die — Ecclesia

Sancti Martini de Vercors, i3o.'i (arch. de la

Drôme, fonds de Sainte-Croix), — Capella Sancti

Martini de Vecurcio, xiv' siècle (Pouillé de Die), —
Ecclesia Sancti Martini Vecnrcii , 1 /i 4 9 ( Pouillé hist.)

,

— Pairochia Sancti Martini Vrrcortii, 1 5 1 6 ( rôle

de décimes), — Cura Sancti Martini Vei-corsii,

1 576 (ibid.), — dont l'église était sous le vocable de

saint Martin — Edes San Martiniana, i3oA (arch.

de la Drôme, fonds de Saint-Fclis), — Ecclesia

parrochialis Sancti Martini Vercorcii, i5o8 (vis.

épisc), — et dont les dîmes, qui appartenaient à

la commanderie de Sainte-Croix, avant i3o4, pas-

sèrent alors au chapitre de Die, qui en a joui

jusqu'à la Révolution.

Au point de vue féodal, cette communauté faisait

partie de la terre et seigneuiie du Vercors et plus

anciennement du mandement de Ravel (voir Ciia-

teau-Raïel et Vercors )-

La commune de Sainl-Martin-en-Vercors a été

comprise dans le canton de la Ghapclle-en-Vercors

en 1790.

Il y avait 98 familles dans celte commune en

Saint-Martin-le-Colosel, c"' du c°° do Saint-Jean-eu-

Royans. — Sanctiis Martinus de Cohnello , iig4

(pap. de Valfaujouso). — Sainct Martm de Colonel

en Royans, i.">70 (rôle de décimes).

Avant 1790, Saint-Marlin-le-Colonel était une
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coiimuinaiilo <li.' l'oleclion t-t siilxli'li'galion do \;i-

lence et du bailliage du Sainl-Marrellin, formant

une paioisse du diocèse de Die — Paimchia Sancti

Marliiii de Colomllo , xi" siècle (Cart. de Romans,

9.h'i), — Ecclesia Sancd Marliui de G/ronellis,

i-?.oli (aicli. des Bouches- du-Rli<me, mss.de Cliaii-

(,,l„ii )
^— Qipetla Sdtwti Murtini de Flandmis , 1 2G5

( ibid. , a 1 8 )
, — Ecclesia Sancti Martini del Colonel

,

1293 (Carf. de Léoncel, 4/i), — Capella de Co-

lonello, \\\° siècle (Pouillé de Die), — dont la

plus grande partie des dîmes appartenaient au curé,

et celles du quartier du Boui hol , au prieur de

Saint-Jean-en-Rojans.

Au poini do vue féodal, cette conniiunaulé, après

avoir formé la terre de Flandèncs (voir ce nom),

fait partie du niandenient de Saint-Nazaire-en-

Rnjans (voir ce nom).

Comprise en 1790 dans le canton de Roclieforl-

Samson , cette commune fait partie du canton de

Sainl-Jean-en-Royans depuis la réorganisation de

l'an viii.

i;n i68>S, il y avait '10 ou .jo ménages dans la

conunune de .Saint-Marlin-le-tolonel et on y romp-

lail 76 chefs de famille en 1789.

SAiM-i\lAinitE, c"' du c" de Nyons. — De Saitclo

Mawicio, 12-Ji (Cart. des templ., 121 ). — Man-

dmnenlum tpiod vulgarilcr uppelUilur lenementavi

Sanrii Matiricii , 1280 (luv. des Dauphins, aa3).

— liaslida Sancti Maurisii, laS.'î {ihid., 'ihH). —
Sainct Maurice, 1/100 (Choix ili' docum., a35).

—

Saincl Moris k Uaronnics, liaa {ibid., SSg).

—

Sainct Morice, i.'JSr) (Corrcsp. deLosdiguières, III,

18). — Maurice-BelleFunlaine , 1793.

Avant 1790, Saint-Maurice était une commu-

nauté de l'élection de Montélimar, de la sulidélé-

galion de Saint-Paul-Trois-Chàlcauxctdu bailliage

du liui.s, formant une paroisse du diocèse de Vaison

,

dont l'église était celle d'un prieuré séculier et

dont les dimes appartenaient au prieur.

Au point de vue féodal, Saint-Maurice était une

lerrc du lief des barons de Montauban et de l'ar-

rière-lief du pape, dont une partie appartenait à

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
,
qui y avait an

viv' siècle une commandcrie, unie dans la suite à

celle d'Orange. Le surplus fut acquis, en 1277, des

Coard, parles Cusans, et en 1380, des Mévouil-

lon, par les Pcifel, puis recouvré par les Dauphins,

héritiers des barons de Montauban, qui donnèrent

en i33.'i une charte de libertés aux habilanls de

Saint-Mauricoct, septansaprès, gratifièrent decette

terre Guillaume Catalan, neveu du pape Benoit XII.

B'-devenu peu apris terre domaniale, Saint-Mau-

rice fut vendu en 1/122, sous faculté de rachat, aux

D'Eurre, qui, ayant ensuite acquis la part des

chevaliers de Saint-Jean de Jérnsaleni. furent rem-

placés au xvnr siècle par les Castellannc. derniers

seigneurs de celte leire.

Comprise en 1790 ilans le canton de Vinsobres,

celle commune fait partie de celui de Nyims depuis

la réorganisation de l'an viii.

Saim-Maliuce, chap. ruin. et quart, c"" de lieauniont-

Monteiix. — liasilwa Sancti Mauricii in villa (^aa-

aedonn, 918 (Cari. <le Romans, 35). — Parrochia

Sancti Mauricii de Caaaedono, 1100 {tbid., la'i).

— Ecclesia Sancti Manncii ajiud Cassaon, xii° siècle

('"'/•. 207).

Celte église, dont la circonscription paroissiale

comprenail, au xii' siècle, une partie de la commune

de Beaumonl-Monleux et une partie de celle de

Romans, dépendit du chapitre de Romans jusqu'en

1790.

Sainï-Mauhice, cliaj). ruin. et cim. c" de Chantemerle

(.Monlélimar). — Eccleaia parrocliialia iieati Maa-

ricii de Chanlumerulis , 1/109 (Long, not. à Gri-

gnan). — Eccleaia Sancii Mauricii de Cantatncrulo

,

101 a (ibid.).

Ancienne église paroissiale de Chantemerle, qui,

ruinée au xvi° siècle, fut alors remplacée par la

chapelle du château.

SAI^T-MA^JlllCF., chap. ruin. et quart, c'" de Chèteau-

neuf-de-Mazenc.

Chapelle ruinée dès 1709, qui était une dépen-

dance du prieuré de Notre- Dame -dWndéa de

Grânc, dont le titulaire avait de ce chef une par-

tie des dimes de la paroisse de Châteauneuf-de-

Mazeiic.

Saint-Mai BicE, lieu délruit, c" de Die. — Ecclesia

Sancti Mauricii civitatis Dijenais, lagS (Cart. de

Die, 137). — fort de Saint Maurisi, xiii' siècle

(Cens, de l'év. de Die).— La gleijza de Sant Mourisi,

i3a.'5 (.Moutier : Dial. dauph., Sa). — Prioratus

Sancti Mauricii, xiv' siècle (Pouillé de Die). —
Décima .Sancti Mauricii, i/i.'io (Rev. de l'év. de

Die). — /Viiito/ms Sancti Mauricii Dijenisii, 16/19

(Pouillé hist.).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit, liba-

tion de Saint-Michel-<Ie-la-Ciuse, s'élevant, dès l'an

iao3, à Die, non loin du ponl de la Griotte, et

duquel dépendait celui de Savel. Ce prieuré fut

uni au chapitre de Die vers la lin du tv" siècle.

Saim-Mairice, vill. par. et secl. c°' d'Hostun.

Celte paroisse a été érigée en i85o.

SAnT-MAiniCE, chap. ruin. et quart, c" de Malis-

sard. — A/ormi-T et Sainct Maurice, i/ii5 (Inv. de
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la chambre des comptes). — Sainct Maurice prés

MuUijssart, i5ig (arch. de la Drome, E 21ÔO).

— Feidhares sive Sainct Maurice, ia-]b (lerr. de

Saint-Jusl).

Cette chapelli; a été la première église paroissiale

de Malissard (voir ce nom).

SiiM-MiimcB, quart. c°" du Puy-.Saint-iMartin. —
Reclorin Sancti Mauridi Podii Sancii Martini,

xit' siècle (Pouiilé de Valence). — Priuraliis Podii

Sancii Martini, iv' siècle (ibid.). — Recturia Sancti

Maurisii, ib!xo (ibid.). — Saint Matirire ou Mar-

dolles, i636 (parcell.).

Emplacement d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoil, qui fut uni au prieuré de Sainl-Marcel-de-

Sauzel dès le xvi' siècle , mais dont il restait encore

,

en )65o, une chapelle portée au rôle des décimes

du diocèse de Valence.

Saim-.Mavkice, chap. ruin. et quart, c"' de Saint-

Re'^litul. — Ad Sanclum Maurisium, i5i6 (Cart.

de Saint-Paiil-Trois-Châteanx).

SiisT-MicRicE, mont. chap. et quart, c"" de Truinas,

de p'élines, de Comps et de Dieulefit.

Peut-être le même lieu que Saint-Marcel-de-

Plans —' La meterie de Sainct Marcel de Plans,

i383 (Inv. de la chambre des comptes), — Sanctus

Marcellus de Planis, i5ii (arch. de la Drôme,

E 20 '1 1 ) , — église dont il restait encore, en 1 5 1 1

,

un cimetière ; et en même temps un fiel qui
, pre-

mièrement possédé par les chevalieis de Saint-Jean

de Jérusalem, fut acquis d'eux vei-s i3oo par les

Chavanon , qui l'imirent à la terre de Truinas.

Saist-Maximis, ruiss. c"' de Rotlier.

Saim-Mav, c°' du c™ de Remuzat. — Sancti Marii

casirum, laâi (Carl.de l'Ue-Barbe).— Sant Mays

,

1529 (arch. hosp. de Cre-^l). — Saincl Mary, 1 706
(Dénombr. du roy. ).

Avant 1790, Saint-May était une paroisse du

ressort du parlement et de l'intendance d'Aix, sé-

néchaussée, viguerie et diocèse de Sisteron, dont

l'église était celle d'un prieuré de bénédictins

de la filiation de l'Ilc-Barbe — Monasterium

Sancti Marii, 11 83 (.Mas. de TIle-Barbe, 117),

— Pi-ioratus Sancti Marri, 196a (Cart. de l'ile-

Barbe, 6a), — ayant remplacé dès le vin' siècle

l'abbaye de Bodon (voir Sai.nt-Lacrent), et dont

le titulaii-e était décimateur et eoUateur dans la pa-

roisse.

C'était en outre une terre du comté de Provence

et du fief des abbés de i'Ile-Barbe, dont la sei-

gneurie appartenait au prieur du lieu.

Saint-.May fait partie du canton de Remuïat de-

puis 1790.

S.unt-Matme, quart. c°"de Bourdeaux. — Villa Sancti

Maximi in episcopatn Diensi in vicaria Culmis

,

io3i (Cart. de Savigny, 637).— Sanctus Maysmc

,

1597 (terr. de Bourdeaux). — Saint Maine (Cas-

sini ).

Saim-Médaud, ruin. de chap. et quart, c"' de Piégros-

la-Claslre.— Ahbatia Sancti Medardi, 1 1 6.5 (Cart.

de Die, 20). — Dnmus Sancti Medardi, 1277
(Duchesne: Comtes de Valentinois, 11).— Monas-

teritnn Sancti Medardi, i3o4 (arch. de la Drôme.

fonds de Sainte-Croix). — Prioratus Sancii Me-

dardi, xiv° siècle (Pouiilé de Die).

Ancienne abbaye de chanoines réguliers, descen-

due, dès le xn" siècle, au rang de simple prieuré

de l'ordre de .Saint-Ruf, le monastère de .Saint-

Médard fut ensuite transféré à la Clastre (voirc"

nom), où il devint eu i3o4 une commanderie de

l'ordre de Saint-Antoine.

Non loin de ces ruines, sont celles du château do

Sainl-Médard — Castrum Sancti Medardi, ii-'iô

(Cart. de Die, 34 ), — Le Chastel de Saint Médart ,

1891 (Choix de docum., ai3), — Saincl Méard,

1575 (arch. de la Drôme, E 93i8),— 5ain( Mé-

dar près Piégros, xvm° siècle (Inv. de la chambre

des comptes),— chef-lieu féodal de toute la pai IIm

montagneuse de la commune de Piégros-la-ClasIre.

Premièrement possédée par lesArnaud de Crest.qui

l'houjmagèrent aux évèques de Die en iilih, celle

terre de Saint-Médard appartint ensuite à une fa-

mille de son nom, qui, n'en possédant plus alois

qu'une moitié, la donna, dès le milieu du xiv'sièrl-.

aux comtes de Valentinois. Ceux-ci en apanagèrenl.

en 1874, les Poitiers -Saint-Vallier, qui l'uni-

rent à la seigneurie de Piégros; tandis que l'aulie

moitié qui était aux mains des Blayn dès 18/17,

et leur appartenait encore au xvi" siècle, descendue

au rang de simple fief, passa, vers 157.0, aux

Tardivon et fut ensuite acquise par les seigneurs

de Piégros.

.Au XT° siècle, le quartier de Saint-Médard for-

mait une paroisse distincte de celle de Piégios —
Cura de Sancto Medardo, liSo (Rev. de l'év. de

Die), — mais cet état de choses subsista peu. Il y

y a encore, dans ce lieu, une chapelle rurale de

saint Médard , qui est un but de pèlerinage.

Sai\t-Mein, rue et quart. c°' de Die. —• Sanctus Ma-

l(nus, 1227 (Cart. de Die, 67). — Ces Meesme,

Saint Meesme, Saint Maisme, Saint Maiiig , xiri'siècle

(Cens, de l'év. de Di"). — hi Sancto Magno Diensis

civilatis, 1627 {ibid., l5l). — Sainct May, 1590

(Mém. des frères Gay).

Dans ce quartier, qui formait très anciennemeii!
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uno paroisse, il y avait encore an xv' siècle une

éj;liso el ini cimetière — Ecclesia et cimiterium

Saiwli Magni, 1/1-37 (Cari. île Die, i5i).

Vu temple protestant y fut bâti vers 1 5go.

Saint-Mk.uei., lieu (UMmit, c"* d'Aiincyron. — Capelln

Saiicli Michaelis de Alhon, 1119 (Juénin : Hist. de

Toiiriius, 1 'i5). — Capella Simcli Michnrtis Alhouix,

iiï* siècle (Fouillé de Vienne). — Eccleaia Sunt-d

Micluielis (le Mbone, i5'_>i (ihid.).

Ancienne paroisse du diocèse de Vienne, qui,

supprimée vers la fin du ivi' siècle, comprenait une

partie de la communauli' d'Annoyron, el dont les

dimos appartenaient à l'abbaye de Tournus.

SiiM-MiciiEi., cil*" ruin. c"° de Barliièrcs.

SiiNT-MiciiKL, anc. cim. et niin. c"° de Clérieu. —
Ecclesin parrochialis Sancii Michaelis et cimileritn»

,

l'i'iç) (terr. de Vernaison). — Volaites ou Saint

Miciiel, 1775 (AIT. du Danpliiné).

On a découvert, il y a (|uel(pies années, des po-

teries aiiti(|ues dans le cimetière de Saint-Micliel.

SvisT-MiciiEi., quart, c"' do Colonzelle.

Sai.\t-\Iiciiel, quart, e"' de Lacliau.

Saint-Michel, quart, c"' de Mollans. — Prioratus

Snncli Michaelis de Molanis, i3.34 (Mém. Favier).

— Prittratns seit ecclesia parrorliialis Beati Micahe-

lis secnlans piisita iii In-nlurin île Molains, i,');i8

{,hid.).

Ancien prieuré séculier, uni dès le xvi" siècle à

la cure de Mollans et dont le titulaire avait un tiers

des dîmes de cette paroisse (voir Moi.uss).

Saim-Miciikl, c"' du c"" de Romans. — Ecclesia

Saiicti Michaelis de Abiais , 1 )5o env. (Cari, de Ro-

mans, .313). — liasitica Sancii Michaelis, capella

et cimiterium Sancti Michaelis, 1337 {ibid., SSg-

3l)o). — Ecclesia Sancti Michaelis Montiê Miratis,

ijai (Pouillé de Vienne).

Avant 1790, Saint-Michel était uni' paroisse du

diocè.se de Vienne et de la communauté de Mont-

niiral, dont les dîmes appartenaient au chapitre de

Romans, qui présentait à la cure.

Celle (laroisse a élii distraite de la coniniuiie de

Monlmiral, le ifi avril i88'i, pour former une

cnimnuiie distincte du canton de Romans.

Saint-Micmel, mont. c°' de l'onlaix.

.Sai>t-Miciiel, quart. c°° de Soléricux.

Saim-Michel, ruin. cliap. et cim. c°° de Vaiinavevs.

— Prinralus lallis !\atigii, xiv' siècle (Pouillé de

\alence). — l^. pnnré de Vamuivais, 1^19 (r61e

de décimes). — L'rsjrhze Saincl Michel, xvii' siècle

(arch. de la Driine, E âog).

Ancien prieuré de l'ordre de Sainl-Benoil el de

la dépendance de l'abbaye de (iiiias, dont le titu-

laire élail collaleur el décimateur dans les paroisses

de la Rochelle el de Vaiinaveys (voir ces noms).

Saint-Michel, cliap. et quart, c"" de Venlerol.

Saim-Michel, chap. ruin. c"' de Villeperdrix.

Restes de l'église paroissiale de Léoux — Ca-

pella de Leone, xvi' siècle (Pouillé de Die) —
ruinée dès le xvi' siècle (voir LÉoix).

Saint-Moirass, 11. c'" de Chaslel-Arnaud. — Sainct

Mmjrenc, iTi'io (Iiiv. delà chambre des comptes).

— .Vainc! Moyreng, ir)7'i (Mém. des frères Oay).

— Saint Moirand, 17 a 8 (arch. de la Dronic,

E i79'i).

Antérieurement au xv' siècle, Sainl-Moirans

était une paroisse du diocèse de Die — Ecclesia

Sancti Maurandi, 1179 (Cart.de Sainl-Chaiïre,

33), — Capella Sancti Moijrandi, xiv" siècle

(Pouillé de Die), — dont l'éijlise dépendait du

prieur d'Espenel , qui y prenait la dime et qui fut

remplacé, au siècle suivant, par le chapitre deCresl.

.\u point de vue féodal, Saint-Moirans faisait

partie d" la terp' de Chastel-Arnaud (voir ce

nom).

Saim-Montant, roch. c"* de Laux-Montaux. — Le

seiTc de Sainct-Montan, i,j."i2 (arch, de la Drôme,

E ;)i'i3).

Saim-Mubis, ch'" cim. el quart, c"' de Monlchenu. —
Ecclesia Sancti Manricii de Xaldeceut, 1090 (Cari,

de Romans, 196). — Suinl Maurice de Montin-

tiei- ou .Saint Mûrit, 1788 (Alm. du Daupbiné).

—

Saint Mury (Cas-sini).

.\vanl 17911, Saiul-Muris était une paroisse du

diocèse de Vienne et de la communauté de Mont-

chenu — Ecclesia Sancti Mauricii, xiv* siècle

(Pouillé de Vienne), — dont les diines apparte-

naient au chapitre de Romans, qui présentait à la

cure.

C'était en outre une terre qui, premièrement

possédée par les Monlchenu, passa vers i36a aux

Linione, puis, ayaiil fait retour aux Monlchenu, fut

donnée pareux aux Raymond en 1 ^1 '16. Cent vingt el

un ans plus lard, .Saint-Miiris appartenait aux Clcr-

nionl-Cbatle, des mains de (jui celle terre pai^i

par mariage aux Peccat, el ceux-ci le vendirent en

i6,")5 aux Cosle, qui le firent entrer dans leur

comte de Charmes (voir ce nom).

Saim-Nazaihe-ex-Rotass, c" du c" du Bourg-de-

Péagc. — Apiid Sancttim !^azarum, laaS (Cart.

de Léoncel, gii). — Sanc Aniorio, i33o(arch.

de l'Isère. B 3a 49). — Apiid Sanclum Sazarum

in Royanis, i333 (Choix de docum., Sg). —
Castiiiin Sancti Aainriï, i388 {ibid., 307). —
Suint i\aznrre, 1 .'la 1 (Duchesne : Comtes de Valen-
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linois, 70). — Sanclus Nassnriiis, l'i-'iQ (loiT. fin

^ernaison). — San Nazari cl pais de Daulphiiiat

,

ligS (Mas. de i'Islo-Barl)e, II, 107)-

Avant t7i)0, Saint-Nazaire-en-Royans était une

communauté de l'éioction et suhdélégation de Va-

lence et du bailliage de Saint-Marceilin, formant

une paroisse du diocèse de Valence, dont l'église

était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Augusliu

,

congrégation de Saint-Ruf — Caprlla Saiicli Na-
' zarii, i'j;>7 (S. de Boissieu : Us. des fiefs, II,

11 5), — PrintttiKs Saiicli Nnzarii, xiv" siècle

(Fouillé de Valeriie), — dont le titulaire avait

la collation de la cure et les diTues de celte pa-

roisse.

Au pointdovuo féodal, Saint-Nazaire-en-Royans

était le chef-lieu d'un mandement comprenant,

avec la paroisse de son nom, celles de la Motte-

Fanjas, Oriol-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans,

Saint-MnrIin-le-Colonel et Saint-Thomas, plus une

partie de celle d'> Léoncel et, avant 1.J17, celle de

Rochechinard, qui en fut alors distraite.

Fief des Dauphins, premièrement possédé par

les Bérenger, ensuite par les Osasicca, qui s'étei-

gnirent, vers 1320, chez les comtes de Valentinois,

ce mandement passa, en i376,au\ Poitiers-Saint-

Vallier, (|ui le vendirent en 1691! aux Alleman.

. Ceux-ci le cédèrent aux Clermont, dont une héri-

tière s'étant mariée chez les Hostim, en iG'i8,

leur porta le mandement de Saint-l\azaii-e-en-

Rovaiis, que ces derniers firent entrer, en 1712,

dans leur duché d'Hostun (voir ce nom).

Comprise en 1790 dans le canton d'Hostun,

cette commune fait partie de celui du Rourg-de-

Péage depuis la réorganisation de l'an viii.

11 y avait en i/io4, dans la cnnununauté de

Saiiit-Nazaire-en-Royans, loO feux, et So chefs de

famille en 1688.

Sai«t-Naz4IBE-le-Désert, c"" du c"" do la Mntte-Cha-

lancon. — Sainct Nazere, i/ti5 (rôle de décimes).

— Sanl Nazari, L'iag (arch. hosp. de Crest). —
Locus Sancli Nazarii in Ihsertn, iliao (Reg. par.

de Saoù). — Saint ISazain le Dezer, 17.'10

(Combe, noi. à Saint-Martin-en-Vercors).

Avant 1790, Saint-Nazaire-le-Désert était une

communauté de l'élection de Montéliraar, de la

subdélégation de Crest et du liailliage de Die, for-

mant une paroisse du diocèse de Die — CapcHa

Sancli l\aznrii in arcliipvpshi/leralii DecCT-fi, xiv' siè-

cle (Rouillé de Die), — appelée quel(]uefois pa-

roisse de Montauègre — l'urrochia de Montenegcs,

i45o (Rev. de l'év. de Die) — et dont l'église

dédiée à saint Nazaire et à saint Celse — Ecchaia

Drôme.

paiTochittliH Stniclonim Nazarii et Celst m Deserlo
,

i5a9 (vis. épisc.) — était celle d'un prieuré de

l'ordre de Saint-Benoit, filiation d'Aurillac — Le

jrrioré de Snincl Nazere, 1676 (rôle de décimes),

— auquel étaient unis, dès 16Ô0, les prieurés de

Guisans, le Merlet et le Petit-Paris, et dont le

litrdaire était rollateur et décimafeur dans ces

quatre paroisses.

Au point de vue féodal, la paroisse de Saint-

iVazaire-le-Déserl l'onuait la terre de Montanègre

(voir ce nom).

En 1790, Saint-,\azaire-le-Désert devint le chef-

lieu d'un canton du district de Die, comprenant

les municipalités d'Aucelon, Bouvières, Bretle,

Chandebonne, Gumiane, le PetilrParis, Pradelles,

Rochefourchat, Saint->iazaire-le-Désert et Volvent;

mais la réorganisation de l'an viii en a fait une

simple commune du canton de la Motte-Chalancon,

Saint-\icolas, égl. par. el quart. c°' de Romans. —
Sacerdos Sancli I^iculiii ajind Romanum, 1320

((iart. de Romans, 88). — Sainct Nycholas, 1898

(lerr. de Saint-Barnard). — Cimileriiim Sancii

Nicliolay, i/ion (inv. de Chaponnay). — Ecclesin

Sancti Nicolay de Rmnani», i6o5 {ibid.).

Avant 1790, celte église était comme aujourd'hui

celle de la seconde paroisse de Romans et dépen-

dait du chapitre de Saint-Barnard (voir Romans).

SiiNT-NiziEn, quart, c"' de Réauville. — Sainct Niser,

i5'io (Inv. de la chambre des comptes).— Sainct

I\izi(-'''-Punrrace, )584 (arch. de la Drome.

E.-18.3.3).

Fief des seigneurs de Valaurie, acquis au

xii' siècle par les abbés d'Aiguebelle et dans lequel

se trouvait ime chapelle de Saint-Nizier, qui fut

réparée en 1700.

Saim-Panckace, chap. et quart, c"" de Gigors et de

Snze. — Ad Sanctum Brancassimn, iSSg (arch. do

la Drôme, E i6'!7). — Saint Pancrassy, 1765

(ibid., 509).

SAnT-PANCRACE, chap. T'uln. et quart, c/" de Pié.Tuvi!le.

— Ad Sanctum Paiicrassinin , i4-!."i (arch. de la

Drôme, E 1682).

Saint-Pantaléon, r" du c"° de Grignan. — Casirum

seu villa Sancti Panlaleonis, laSi (Inv. des Dau-

phins, 95)2). — La ville de Saint Punlakon

,

xiï* siècle (Duchesne : Comtes de Valentinois, lol.

— Sent Penthali, i553 (arch. de la Drôme.

E .5917). — Saint Pantali, i(ï5i {d)id.. 5876).

— Saint Panlhali , iGg.i {ibid., 5870). — SainI

Panlahj, 179g (!'fcîV/.,5oi3). — Pont-Libre {ijcj/i).

Avant 1790, Sainl-Pantaléon était une paroisse

du Comtal-Venaissin et du diocèse de Saint-Paul-
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Trois-Chàteaux , qui avjiil élé cli-ilrailo de ciIIimIc

Roussel on 17/17 ^^ '^""' ''''Cl'se él.iit cello d'un

prh'uré de l'ordre de Sainl-Bcnoit, filialion de

Cluny— Cellti Sancli Panlalennia m l'roveutia, 989

(Cart. de Cluny, a'iOf)), — Prioralus Sancli

Pantheteoms , i3'i5 (Cail. de Romans, p. j., i3),

— Prii/riitu» Sancti Panlhaleiiiiis Triaitliinctmsdia;-

ccsi'.«,vvi'sii''cIi'(Pi)uillé (jén.),— connu dèsleconi-

menceini'nl du xiii' siècle et dont li'S <limes oppar-

lenaient an [nieur du lieu, (|ui présentait à iacurc.

Au point de vue féodal, c'était une tene du

fief du pape, (pie les Poitiers acquirent en 1270

des comtes de Provence, et qui appartenait dès le

xvT siècle aux Alrics. Au siècle suivant, ceux-ci

tirent comprendre celte Icrre dans leur marquisat de

lioiissel, liérité en 173- par les Oiirand de Poii-

laujard et en 1 755 par les Armand de Blarons.

ICn 179!, Sainl-Pantaléon devint une municipa-

lité du canton de Roussel, district de Carpenlras,

puis (1796)11 fut annexé au canton de Tauii(;nan,

el la réorganisation d'> l'an un en lit enfin une

commune du canton de (irijjnan.

En 1/33, il y avait dans k territoire de Saint-

Panlaléon 5o familles, habitant fn maisons, dont

1 1 maisons auprès de l'église et lio granges; tandis

ipr'en i7'i'i, on n'y trouve plus que /i3 habitants,

dont 36 ou 37 grangms.

SAiNr-PArL, quail. c"' d'Ouirhes. — Le héal de Sun

Pol, i(;38 (parcell.).

Sunt-Pai;l, ruin. de chap. et quart, c'" de MllelMiis

.Su>t-Paclkt, quart, c'"' de Chàleauneuf-de-Mazcnc—

1(170 (arch. de la Drome, E i5'i.')).

Sai\t-Pai let. 11"" ruin. c" de Montjoyer. — Locus diclus

Sanctits Pmilelus, i'i'17 ( Ann.d'Aiguebelle, I, 5^iy).

Sust-Paclkt, anc. cini. el quart, c"" de Sonspierre et

.Saleltcs. — Pa.tsagiuin viit{;(niler nuiicupatum

Snncii Potileli, 1/173 (Lacroix : l/arnuidissenionl

ne Monléliniar, H, 127).

SAiST-PAn.-i.k>-RoM*NS, c" du c"" de Romans. — Villa

Sancli Paiili in mnmlmncnto Castellmnis , 1080

(Lacroix : L'arrond. de Monléliinar, II, 170).—
San Pol el viandantont de Sanclo Pol deis Iseran,

I0!î3 {ihid., 3ii). — Sanctus Paulus prnpe

Knmanensem, i3i5 (arch. des Bonches-du-Rliône,

luss. de Chanlelou). — Saint Put i»-ès Ilomans,

t.^/l9 (rôle de tailles).

Avant 1790, Suinl-Panl-lès-Roinans était une

ommnnauté de l'élection el siihdélégalion de Ro-

mans cl du bailliage de Saint-Marcellin, formant

une paroisse du diocèse de Vienne — Parrochia

Sancli Panlide.i nper Malevus, io38 (Cait. de Ro-

mans, oa/i), — dont l'église dédiée à saint Paul —

Kcclesia Sancli Pauli qui dislala Romanis duobus

millibas. 1 108 (iiid., i:>^>).— Kccletia Sancli Pimli,

xv' siècle (arch. de la Dronie, fonds de .Saint-

Paul -lès- Romans), — était celle d'une conunan-

derie patrimoniale de l'oi-dre de Sainl-Jean de Jé-

rusalem — Domtls Husjtilalis Sancli Pauli, 11,'jo

(Cail. des hospil., h), — L'Uspilau de Sain Pnul,

l5oa [ihid.. '>>)), — Pieceploriu Sancli Pauli in

Viennesio, i3a8 (lerr. du Laris), — Prccepluria

Sancli Pauli priipe Romanis, xiv' siècle (Pnuillé de

Vienne), — à laquelle furent unies, en i336,

celles de .Sainl-Sauvenr el des Loives (Isère), plus

lard celles de Crispalot et du Laris (Drômc) et de

Montfalcon (Isère), et dont le commandeur était

collateur el décimalenr dans cette paroisse.

Quant à la seigneurie temporelle de Sainl-Paul-

lès-Roinans, elle était partagée entre le commandeur

du lieu et les Dauphins. Seulement, tamlis que les

preiniei-s con.servèrent leur part jusqu'à la Révolu-

tion, celle des Dauphins aliénée aux Guigon de

Chappolay, en i638, pjissa vingt ans après aux

Lionne, dont les biens furent acquis en 1709 par

les Chabo île la Serre, et ceux-ci vendirent, en

1757, leur jiarl de .Saint-Paul-lès-Romans aux Bally

de Ronrchenn, qui la possédaient encore en 1789.

En 1790, Sainl-Paul-lès-Ronians devint le

chef-lieu d'un canton du district de Romans, com-

jironanl les municipalités de Cbàtillon-Saint-Jean,

Saiul-Paiil-lès-Romansel Triors; mais la réorgani-

sation de l'an viii en a fait une simple commune du

canton de Romans.

Le mandement de Sainl-Paul-lès-Romans —
Mundamentum Sancli Pauli de Romanis, i/i35

(lerr. de la conimanderie) — comprenait, avec la

comninne de ce nom, une partie de celle de Ro-

mans. Il parait même qu'au xiii* siècle, ce man-

dement s'étendait sur les deux rives de l'Isère —
El mandmnenl de Sancto Pol deis heran en cei, 1 aSa

(Cart. des liosp., .58),— et de fait, la rommanderio de

(ii'ispalot, qui élait an quartier de ce nom . commune

de Beaui-egard, dépendit toujours de celle de Sainl-

Paul-li'a-Romans, bien que les pays situés sur la

rive droite de l'Isère fussent de la langue d'Au-

vergne, tandis que ceux de la rive gauche étaient de

la langue de Provence.

Saint-P*i!l-Ti\ois-('.iiàieai:\. ch.-l. de c"" de l'arr. de

.Monlélimar. — .liig-iisia Tncaslinorum (Pline). —
Civitas Tricasirinorum , Aoo environ (Notitia Gall.).

— Vtlla Trexiani{?), ç)(m (Hisl. de Languedoc, 111,

43.')). — Apud Sanclum Paulum, iao5 (B. de

Saint-Marllie, (17). — Cirilrt» Tncmtina, laoa

( Gall. christ. , 1 , 1 > 1 ). — Cirilas Tricatirina , l a 1

1
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(Carl.deSaint-Paul-Tiois-C!i.'i(ejux). — Apml Tri-

caslinum, i3o4 (Valboniiais, II, 117). — Sancliis

Paulus TnL-aslinensis y i338(Gall.clirisl., I,i33).

—

CivilHS Sancii Pauli, l'iho (Cari, de Saint-I'aiii-

Trois-Châleaux).— SaincI Paot de Transi, 1 i33 (La

croix : L'arrond. de .Monléiimai-, 1, i<j8). — SaincI

Paoul, i45o (Cari, de .Saint-Paul-Trois-Cli.Ueacix).

— Sanclus Paiihia in Transino, ii53 (aich. de la

Drôme, E Shl>li). — La civiM fie Sanl Pal, i/iCo

(Cart. de Saint-Paul-Trois-Chàtcaux). — Civilas

Tricuslremis , ii65 [ibid.).— Irhs Tiimstrina siia

Augiisla Tricttsiinorum, lUIto {\. du llivail : De

Atlobr. , ii!i).— Sainct Pol Trois Chasteanx , 1 5 6 5

(arcli.de la Drôme, E 3716). — Sainct Pol de Trois

Casleaux en Datilfihiné , lôyi (Pernissis : Troisième

dise, 689).— Sailli Paul Trois ChasUauLr, iGii

(rôle de laiites). — Saint Peaul, iG33 ( fnv. de

Bologne).

.\vant 1790, Sainl-Paiil-Trois-Cliàteaiix élait

u:!e communauté de IV-lection de Montélimnr, le

siège d'un évéché, ie chef-lieu d'une subdéléga-

tion et d'un bailliage et le siège d'un gouvorneniont

militaire.

L'évèché que Ton dit avoir été fondé par saijil

Restitut, l'aveugle-né do l'évangile, mais dont on

ne connaît pas d'évi'que avant saint .Sulpice, qui

vivait en 580, élait de la proWnce ecclésiasiiqtie

d'Arles, après avoir fait quelque temps partie de

celle de Vienne. Son évèque — Episcopvs Tricns-

trinorum, 667 (Labbe et Cossart : Concilia), —
TricMliw sedis episcopus, 1183 (Cari, des Ti'ni-

pliers, i34),— Trirasirensi» episcopas, lai i(Cart.

de Saint-Paul-Trois-Cliâleaux), — Episcopus Tri-

castrinus, 1626 (B. de Sainte-Marthe, 397),— Tri-

castiniensis episcopus , 1467 (ihid.) —se qualifiait

comte de sa ville épiscopale — Episcopus et cornes

Tricaslinensis , i5o4 (Long, not. à (jrignan) — et

prince de Chabrières, et était seigneur temporel de

Saint-Paul-Trois-Chàleaux . de la Baunie-de-'frau-

sit. de Saint-Restilul et de la moitié de Chamarcl.

Antérieurement au ai septembre i4o8, il jouissait

même de tous les droits régaliens dans ses do-

maines, parle fait de concessions impériales: mais,

à celle date, il fit avec le roi-dauphin un traité, par

lequel il lui Iransporlait la plus grande partie de

ses droits de souveraineté.

Le chapitre de Saint-Paul-Trois- Châteaux —
Canonici Sancti Pauli, 1 18a (Cari, des Templiers,

i34), — Capilnlum ecclesiœ Tricaslinensis, 1/117

(B. de Sainte-Marthe, 83) — se composait d'un

prévôt, d'un archidiacre, d'un sacristain, d'un pré-

renleur, d'un théologal et de sept chanoines. H

était seigneur temporel de Solérieux (voir ce

nom).

L'église cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châleauv

— Ecclesin Tricastina , io78(Gall. cliri?t. . 1, lao).

— Ecclesia cathedralis Tricastine, i5i3 (Cart. de

Saint-Paul-Trois-Chàleaax), — qui élait sous Je vo-

cable de Notre-Dame et .saint Paul — Ecclesia

Tricaslinensis in liouorem Sancle Marie et Sancti

Pauli constructa , 8.")2 (B. de Sainte-Marthe, 3g),

—

servait également pour la paroisse, ia ville de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux n'en formant qu'une.

En fait d'établissements ecclésiastiques, il y avait

encore. dans cette ville, un couvent de dominicains,

fondé en i6(i4, et antérieurement au xvi° siècle,

une commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jé-

rusalem, qui dépen.lait de celle de Richorenches

(voir Saim-Jea.n).

La subdélégation d<' Saint-Paul-Tiois-Châleaux

comprenait vingt-trois communautés, actuellemeni

réparties entre les cantons de Dieulofitide Grignan,

de Xyons, de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-

Chàleaux (voir Inthoolction).

Le bailliago do Saint-Paul-Trois-Chàteaux —
Curia Tricastina, 1 97^1 (B. deSainle-Marlhe, 3i 1).

— Curia Tricastrina , 1276 ( Gall. ciirist. , 1 , 1 a 1 )

,

— Ballivus Tricastreiisis , le bailli/ de Sainct Pol de

Transi. i4.5f) (Ca:l. de Saint-Paul-Trois-Chàteaux)

— ne se composait, à l'origine, que d'im seul

bailli: mais ap;os le traité de pariago de l'iin

1608, il y en eut deux, lun nommé par le roi et

l'autre par l'évéque. Ces baillis allernaieut de deux

en deux ans pour la dislribulion de la justice; aussi

le bailliage étnit-il appelé, tour à tour, cour com-

mune, cour royale et cour épisco|ialo. On appelait

dos senleiices de ces baillis au présidial do Valence

et ils avaient dans leur ressort les conununautés

ou paroiss's delà Baume-de-Trausit, Saint-Paul-

Trois-Chàleaux et Saint-Restilut (voir iMiioarc-

TIOS).

Le gouvernement uiililaire de Saint-Paul-Trois-

Cliàteaux se composait d'un gouverneur et d'un

lieutenant de roi.

En 1790, Saiut-Paul-Trois-Chàleaux forma à lui

seul un canton du district de Monlélimar, dans

lequel on fit entrer la commune de Solérieux ou

1793. et la réoiganisation de l'an viii en fit une

simple commune du canton de Pierrelatte; seule-

ment il devint le chef-lieu de ce canton en 1839,

et enfin en iSrifi, ce canton ayant été partagé en

deux, celui de Saint-Paul-Trois-Chàleaux fut com-

po.sé des communes de la Baume-de-Transit, Bou-

rh -l . Clans-aves, Montségur. Rochegude. Saint-Paul-

45.
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TioisCliàlcaux, Saiiit-RL'.slilut. Soléiirux el Tu-

If'lc.

En 1 'i'kj, la populiilioii ili' Saiiil-l'aiil-Trois-CliA-

Icaiix se composait do .'i faiiiillos iioblos, ai) familles

loUirit'i'i's solvables, lo-.'. laiiiilies misérables, c'est-

à-diro ne payant pas d'inipoLs, ol 1 7 ecclésiastiques.

Li' inaiidcmenl de Sainl-Faul-Trois-Chàlennx

— Mamlamentum Suncli. l'auli , l'ioo (Cart.de

Saint-i'anl-Trois-tihàteanx) — comprenait, avec la

commune de sou nom, celles de la Baume-de-

Trausit, de Chamarel et de Saint-Reslilut.

Le diocèse de Saint-l'au!-Trois-Cliàteau\ — In

episcopiilu Tricastriiw , 1 183 (iMas. de l'Isle-Barbe,

11-), — Tricatrensis dimcesis, lagli (Inv. des

Daiipli., a.')4), — CisIriensK (sic) diocesis, 13.34

( Cart. de Monlélimar, 4 a )
,— Diœcms Tricasirium

,

i3.'i5 (Cart. de llimiaus, p. j., i3),— Ljnscuimius

Tricastiui, 1^72 (li. de Saiiile-.Maiilie, 307), —
Trictistiiimsis diwcesis , i'i.jo {ihùL, 357) — '''''

fermait 35 paroisses, dont a 7 font actuellement

partie du département de la Urome. el correspon-

dait au Tncuslin ou pays des Tricwsliiii , peuple

que l'on croit élro une trilni des Voconccs et <lont

Saint-l'aul- Trois-Chàteaux était la capitale — In

Tricastiiiis (Titus Livius, V, 3i), — Ager Tricas-

linensis, 837 (Mabiliou ; Anal., II, 3/io).— Terri-

tnriiim Tricastimiin, i/idi (Cart, de Sainl-Paul-

Trois-Chàteaux). — Voir l.\rnoDiJCTU)N.

SAiNTE-PEnPKTUE, cliap. et quart. c"° de Veuleiol.

Chapelle réparée en 1733.

Saim-Philibeut, vill. et (piart. c'" d'Albon. — Cella

Sancii l'Iiilib^rti de Miiiitico, 1 1 nj (Juéiiin ; llist.

de Tournus, i/i5), — Prioratus Siincù Philiberti,

viv" siècle (Pouillé de Vienne). — SaiiU Philibert

d'Albim, t7Ï<H (Alm. du Uaupbiné).

Avant 171)0, Saint-Pliilibeit était une paroisse

anucve de celle de Saint-Bomain-d'.VIboH, ayant

pour église celle d'un prieuré, qui dépendait pre-

mièrement de l'abbaye de Tomnus, ordre do Saint-

Beiioit, et qui fut uni à celui de Sainl-Vallier,

ordre de Saiut-Ruf, dans le coui-s du xiv' siècle.

.Sai\t-Piiii,ibeiu', mont, et cliaj). c" de Saint-Nazaire-

le-l)ésert.

Saint-I'ic, f. et ([uarl. c"' de Beaumont-lès-Valcnce.

— i58o (arcli. de la Urome, E \U^h).

Saim-Pieiibe, quail. c"° d'Aoustc. — PrioraUis de Aii-

git-ila, \iv' siècle (Pouillé de Die). — Priuratus

Sanclontm Peiri et Xpislnfori de Attjjusta; ecctesia

Renti Pétri de Augiisia prope et e.rtra bieum Au-

guste, lâog (vis. épisc). — Le prioré de Sainct

Pierre d'Oste, 1 55o ( tcrr. de Quintcl). •— Ii'h Sent

Pierre, 1G07 (tbid.).

Emplacement d'un prieuré de l'onlre de Saint-

Benoit, filiation de .Saijit-Géraud d'Aïuillac, qui

fut uni à celui de Saillans vers la fin du \vi' siècle,

et dont le titulaire avait les dimes de la paroisse

d'AousIe (voir ce nom).

Saivt-Pieiuie, aiic. cbap. et quart, c"" d'Arpavoii. —
Sainet Pierre de Chaluijes, i(>i5 (terr. du roi). —
La chapelle de Saint Pieiie ou de l'Ospilal, lOgi

(arcli. de la Drôme, E /i/i55).

Celte cliapellc, qui dépendait autrefois de la

connnandi'rie de Veuterol, fut réparée en 1693.

S.viM^PiEimt , cbap. c" d'Aulan. — Eccleaia Sancii

Pétri, lotio (Cart. de Sainl-Viclor, 780).— /Vi'o-

ralus Sancii Pétri de Achats , laSo {ibid. , 1628).

— Piioratus de Aulanco, i5iG (Pouillé de Gap).

— Le priore d'Oulenc, 1606 (rôle de décimes).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de

la dépendance de l'abbaye de Saint-Victor de Mar-

seille, uni i la cure d'Aulan dès les premières

années du xvi' siècle.

SAiNT-l'iEnRE, II"" c"° d'.Aurel. — L'urts Saint Peire,

Saint Père, xm° siècle (Cens, de l'év. de Die). —
Ecclesia piirrochialis Sancii Pétri de Auirelis, 1609

(vis. épisc).

Emplacement d'une ancienne église paroissiale

d'Aurel (voir ce nom).

Sai.vt-Piebre, quart, c" de Beaumoat.

SAiM-PiEnRE,cb'" el quart, c"' de Cbabeuil.— Sainct

Pierre du Vm-d, iSqS (terr. do Saint-Just).

Saint-Pieiirb, égl. cim. cl quart, c"' de Cbabrillau.

— Prioraltis de Cajniliuno , xiv' siècle (Pouillé de

Valence). — San! Peijre, xiv' siècle (parccll.).

.\ncien prieuré de l'ordre de Sainl-Augnslin.

filiation de Saint-Tliiers de Saoù , uni à cette ab-

baye vers le milieu du xv' siècle et dont le titulaire

avait les dimes de la j)aroiâsc do Cbabrillan.

L'église de Saint-Pierre est classée parmi les

monuments bistoriquos.

Saint-Pierre, riiiss. (|ui a sa source au domaine de

Cobonne, c"" de Cbabrillan, oL se jette dans la

Drôme, sur la même commune, après un coui'S de

5,'ioo mètres. Largeur moyeiir.e, 5 mètres; pente,

87 mètres; débit ordinaire, 0'", 10; extraordinaire.

35 mètres cubes. — FA rivu de Snnt Peyre,

xv' siècle (parcell.).

Saint-Pierre, quart, c"' de Cbâtoaunouf-de-Bor-

dette.

Saist-Pierrb, aiic. cim. et quart, c'" de Clérieu. —
6'«iHcl Pierre de Methun, liSg (terr. de Saint-Bar-

doux). — Les coHiies de Saint Pierre de Melhon ou

TeijMonniéres , i6o4 (ibid.).— à'oiMt Pi>n-e deMeil-

lon ( Cassini ).
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Saist-Pibrbe, quart, ville de Die. — El bore de Saint

Peiie, \iii° siècle (Cens, de l'év. de Die). — San

Peyre, iSaô (Moulier: Dial. daupli., 3:i). —
Biirgwn Sancti Pétri. ii()6 (Bull. hisl. ecclés., Il,

1-2-S).

Ce quartier emprunte son nom à un prieuré de

l'ordre de Saint-Augustin, congrégation de Saint-

Ruf — Ecchsia Sancti Pétri sectts Diensi, i og.î

(B. Lrbanus II : Epist., iai), — Ecclesia Betiti

Pétri Die Jtjris muratn, 1128 (arch. de ia Drôme,

fonds de Saint-Ruf), — Prioralus de Dia, 11 58

(Gall. christ., XVI, loO), — Prioratus Sancti Pétri

Dyensi», su' siècle (Pouiilé de Die), — Prioratus

Sancti Pétriprope Diensis , 1 5og ( vis. épisc. ) ,— dont

l'église fut un moment paroissiale — Ecclesia de

Sancto Petru ciritatis Di/ensis, I9g3 (Cart. de Die,

127). — Le siuientere Saint PieiTe, lôgçj (Mém.

des frères Gay).

Saim-Pieiire, chap. c™ de (^oionzelle. — Ecclesia de

Cotonzellis, i-2-jC> (Nadal : Les Adhémar, aôfi). —
Decanalus Sancti Pétri de Colvnzeltis , 1 1 8 { Long

,

not. à Grignan). — Locus Sancti Peiri de Colon-

tellis, i53.3 (ihid.) — Decanatas Crouzellis,

ïvi' siècle (Fouillé gén.).

.\ncien bénéfice de l'ordre de Cluny et de la

dépendance du prieuré du Pont-Saint-Esprit, dit

doyenné de Colonzelle, dont le titulaire fut , pondant

longtemps, seigneur spirituel et temporel de Co-

loDZelle (voir ce nom). Ce bénéfice fut uni au cha-

pitre collégial de Grignan, en 1033.

SAiNT-PiERnE, chap. ruiii. et quart, c" des Granges-

Gontardes.— Ecclesia Sancti Pétri, 111g (Juénin :

Hist. de Tournus, lià ). — Prioralus Sancti Pétri

de Bertura, i3o8 (arch. delà Drôme, E 580 1 ).—
Bertoara, i334 (Inv. de la chambre des comptes).

Reste d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoit,

filiation de Tournus, qui fut uni au chapitre cathé-

dral de Saint-Paul-Trois-Chàleaux, vere le miheu

du xvn* siècle.

SiiNT-PiEnRE, quart, c"' d'Izon.

Saint-Piebbe, quart, c" de Livron. — Ecclesia Sancti

Pétri de Massas, 1273 (arch. de la Drôme,

E 356g). — Serrum de Mazas, iSa'i (Inv. de

Saint-Apollinaire). — Serrum de Massas, iSaâ

[ibid.). — Recloria Sancti Pétri de Massas,

xiï' siècle (Pouiilé de Valence).

Emplacement d'une église dépendante du cha-

pitre cathédral de Valence, qui était ruinée dès la

fin du ï?° siècle.

Saint-Piebre, quart. c°' de Loriol.— De<:esium Sancti

PeIri de Pares, 1 5
1 9 (arch. de la Drôme , E 3087 ).

— Antiquissiina divi PeIri mies; Sanclvs Petrus,

ultra montem Layam, i54o (A. Du Rivail : De
Allobrog., 85). — Sainct Pétri de Pares. i55>
{ibid., 2o38).

Emplacement d'une chapelle qui dépendait du
chapitre cathedra! de Valence.

Saim-Pieube, chap. min. c" de Mercurol. — Villa

Marnatis , 1 1 5 ( Cari, dp Romans ,20).— Ecclesia

de Marnasio , villa deAmarnat, logô {ibid., 18C).— Ecchsia de Marnau, Tiv* siècle {ibid., 298).

—

Saint Pierre de Marnas, 1788 (Alman. du Dau-
phiné).

Avant 1790, Saint-Pierre était une puroisse du
diocèse de Vienne et de la communauté de Mer-
curol

,
dont les dîmes appartenaient au chapitre de

Romans et qui était unie , dès le xïi' siècle , à celle

de Chanos.

Saim-Pierre, chap. et quart. c°' de Mirabel. — .Ç«Ht-

tus Petrus de Menions, 1821 (arch. de la Drôme,
E itîio).

Saint-Pierre, anc. chap. c°* de Mollans. — Prioratus

Sancti Pétri de Tholorenco de Molanis , i334 (Méui.

Favior).

—

Sainct Pierre de Thoulourenc, 1 h 1 3 (arch.

de la Drôme, E Uihi). — Ecclesia Sancti PeIri de

Toloreiteo , 1 5 3 8 ( ibid. ).

Aacien prieuré de bénédictins de la dépendance

de l'abbaye de Saint -André de Villeneuve-lés Avi-

gnon, dont le titulaire avait la collation de la cure

et les deux tiers des dîmes de la paroisse de Mollans

(voir ce nom ).

Saint-Pierre, rue, c"' de Montélimar. — Carreria

dominas Jordani Bei-engerii , i4o6 (De Coston :

Hist. de Monlélimar, II, 88). — Carreria Domini

Jordani; rue Mossen Jordan Berenger, i538 {ibnl.).

— Rue Monsieur Jourdan , iG3à {ibid.).

Il y avait, dans relie rue, une église de saint

Pierre — Ecclesui Samti Pétri de Montilio, 11 83

(Mas. de i'Isle-Barhe, 117), — Cura Sancti Pétri

MonlilKi, xiv' siècle, — Rectoria Sancti Pétri, i5Ao

( rôle de décimes
) , — dépendance du prieuré d' Aygu

(voir ce nom), qui l'ut un moment paioissiale et

dont il n'est plus question dès i5ig.

Saint-Piebre, f. c" de Montjover.

Saist-Pieere, chap. c°' de Montnieyran. — Saint

Pierre de iulpillière, 1607 (arch. de la Diônie.

E 2i34).

Saint-Piebre, chap. c°' de Montvendre. — Ecclesia

Sancti Pelri de Chassanhis, ii3o (terrier de

l'évéché de Valence). — Ad Sanctum Petmm,
ii83 (terrier de Beaumont-lès-Valence). — L'es-

glize Sainct Pierre, !55i (archives de la Drônn'.

E i48/i).

Sai.nt-Piebre, quart, c" delà Motle-Chalancou.
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SAiisr-PitniiK, 1. el qiiail. c" d" Nyoïis. — Hamcl

Pien-e on ta Combe Chavau, i-'ialj (Inv. de la

chambre des comptes). — Sainl Pierre des Champs

(pi. cad.).

KiDplacemenl primitif d'un prieuré de roligienses

héiiédictines, dédié à saint (^ésaire — Monaite-

rium Sancli Cesarii vet prioratu» Ai/oms; ecclesiu

Sancii Ceiurii, 1 3o9 ( Valbonnais, 11, ia3), —
/,e munaalaire de Sainct-Ceuiri/, 1 590 ( parcellaire )

,

— (pii dépendait de l'ahliayc du même nom, el

dont le titulaire avait, outre la dime des pa-

roisses de iNyons et de Saint- Kerréol, quelques

(lioiLs seijjiienriaux à Nyons, à .Alirabol et à Vjn-

6olue.<.

Buinéau xm" siècle, ce monastère lut aloi-s traas-

(i'vt- dans l'inli'rieur de la ville de Nyons, où ses

bâtiments servent aujourd'hui de sous-prcl'ccture

,

de tribunal, de mairie et de pri.son.

SAiM-PiEnnE, cliap. et quart, c'" de Peyrus. — Prio-

raliis de Peii-uU, laaS (Cart. de Lconcel, io3).

— Ecclena Sancli Pétri de Ppijritcio, i/i83(terr.

de Beaumont-lès-\alence). — Suint Pieire de Pey-

rus , 17U.") (arch. de la Droine, H 537).

Ancien prieuni de Tordre du Saint-Benoit,

filiation de la Chaise-Dieu, connu dèsiaaS, uni

vers la fin du xiv' siècle à celui de Beaumont-lés-

Vaieiice, et dont le titulaire avait la collation de la

cnr» el les dîmes de Peyrus (voir ce nom).

SAi>T-PitRiiE, ruin. de cliap. c."' de Piéjjon.

S.MST-PitnnK, II. elauc. cim. c" dii Reillianette.

S.uxT-PiEiuiE, ruin. c"° de Remiizal. — Ad Sanctum

Peirnm, i3'ii (arch. des Bouches- du -Rhono,

B 3075).

Ces ruines sont probablement celles du prieuré

de Remu7.at, qui était uni à celui de Saint-.May dès

le \iv° siècle (voir Rbmuzat).

SuxT-PiiinnE, cliap. ruin. c" de Romans. — licdrsia

Sancli Peiri de Vairaciaco , 1 o.5o (Cart. de Romans,

28). — Ecclesia de Varialico, 1100 {ihid., aoi).

— Décima de \airngio, la/io {ibid., 3

7

A). —
Sanclus Petrus de Vniragin, 13/11 (ihid. . ^-j II ).

—
Erclesia Siincli Pétri de Veyrage, i63o (terrii-r

de Saint- Bariiard). — Ecclesia Sancli Pelri de

l'erage, l'i'iç) (ihid.). — Ad Sancltim Petiitm

Veralclie ,
1 'i5f) (terrier de Vornaison). — In

ni'Kso Jidiunnia Solia alian Veijrage, i/il')5 (terr. de

Sait.t-Barnani).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit, filia-

tion de Cluny et de la dépendance du prieuré

de Rnnipoii. ruiné dès le xiv' siècle et dont il restait

une chapelle (pii dcpcndit du chapitre de Romans
jusqu'à la Révolution.

SAiM-PiKniu;, quart, c"' de Romeyer. — Clinmp

S'iint-Pierre , i()o3 (parcelL).

SAiM^PlEiint;, ruin. et quart, c"' de Saiut-.\ubaij.

S.tisT-PiERiiE, us. c"' de Saint-Vallier.

SAiM-PiEnnu, chapelle ruinée, c"' de Saulce. —
Saiiict Pierre de Buu, i548 (teirier de révcclié de

Valence).

Saivt-Pieiuie, (piarl. c°' deSéderon.

SAi>T-PiEniiE, ruin. et cimet. c°' dcTaulignan.

Ancienne église paroissiale de Taulignan, qui

fut ruinée pendant les guerres de religion et que

remplaça alors i'églis'; du prieuré, sous le vo-

cable de saint Vincent (voir Tauligna.v).

SAiNT-PiEnnt, ruin. et quart. c'"de Vercheny.

Emplacement de la première église paroissiale

de Vercliony — Ecclesia Sancli Pétri de Veteri

Cheneli, lâog (vis. épie).

Saist-Piehoe, ruin. et quart, c"' de Verclaiise.

Sdisr-PiEBKB, égl.et cimel. c" de Vesc. — h-iuratm

lie Vaesco, xiv' siècle (Pouiilé de Die). — Prioralus

de Vescu, 1 44f) (Pouillé bist). — Priuraliu Sancli

Pclri de Vesco, i5iG (rôle de décimes). — Le

jirii/ré de Vesc, liy-^G {ihid.).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de

la dépendance de l'abbaye de Cruas, dont le titu-

laire était collateur el déciinateur dans la paroisse

de Vesc (voir ce nom).

Saint-Pierbe, chap. ruin. et quart, c"' de Vinsobres.

SAiNT-PiEi\RE-DE-SÉnAss , anc. égl. c°' de .Montmiral.

— I'i7/« tine ilicilur Ceranit, xii' siècle (Cari, de

Romans, >[\(}).— Serniis , i:>i7 (Cari. îles liospit.,

89). — (écrans, xm' siècle (ihid., 4'i). — Ecclesia

de Serand, i.'iai (Pouillé de Vienne). — La

paroisse de .Seron sur Montmiral, 1700 (arch. de

la Drôine, E 76).

Ancien chef-lieu d'une paroisse du diocèse de

Vienne el de la communauté de Montmiral, qui

remplaça, au xvi" siècle, celle de Saint-Martin de

Montmiral, el qui fut remplacée parcelle dernièn',

vers le milieu du vviii' siècle.

Sai.m-Pierre-dks-Bi.és , ruin. de cbap. el cimet. c"

de Cliantemerh' (Valence). — h-ioratu» de Bleys,

\i\' siècle I Pouillé de Valence). — Parrochia de

Bleys 111 mandamenio Chantamerli , l'iia (lerr. de

Saint-Barnard I.

Avant 1790, Sainl-Picrnî-des-Blés élail le chef-

lieu d'une pnrois,se du diocèse de Vienne et de la

roiimiiinaiilé de Chaiilemerle, dont tes dimes ap-

parleiiaient à l'abbé de Saint-Pierre de Vienne,

qui présentait à la cui'e.

Sii\T-Po\s. cliap. et b. c"' de Condorcel.

Chapelle ruinée dès le xn" siècle.
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Saint-Phiest, quarl. c°' do. Montélimar. — Eccleùa

Sancti Prejecti, ii83 (Cart. de l'Ile-Barbe, ii6).

— Itinere Sancti Prejecti , 1609 (Cari, de Monté-

limar, 328). — Saint Pi-i.T (pi. Cad.).

Emplacement d'tme c(;lise dépendante du prieuré

d'Aygu, ([ui était ruinée dès le xiv' siècle.

SAixT-PniEST, rnin. c°' de Moras. — Ecclesia Snncli

Prejecti quod situ est in Cumins, 1079 (Anselme, Vl,

785). — Sailli Pn,r (Cassini).

Ancienne dépendance du prieuré de Manthes.

Saiist-Qoenin, cbap. c"* de CbâIeanneuf-de-Bordette.

Saint-Qiesise, f. c°' de Boucliel.

Saint-Qiumbe, cliap. ruin. c" de Sainte-Jalle. — Saint

Quenise (Cassini).

Saint-Qcimde, (liap. et quarl. c"' de Suze-la-Rousse.

Saint-Rambert, coll. c°' du Ponl-de-Barrct. — Saint

Lambert (Cassini).

Saint-Rambert-d'Albon, c"' du (°" de Saint-Vallier. —
Sanctus Renehertus, i.3oo (Clioi.\ de doc, 47).

— Sanctus Raymbertus , 1807 (Itin.dos Dauphin.").

^— Lncus et borgia Sancti Ramberli, iSga (arcli.

de la Drôme, E 3589). — Portus Sancti Reneberti,

xiï" siècle (Chois de doc, ^7).

Avant 1790, Saint-Rambert-d'Alhon était une

paroisse dn diocèse de Vienne et de la communauté

d'Albon, dont l'éjjlise était celle d'un ancien prieuré

de bénédictins, de la filiation de l'Ile-Barbe —
Kcclesia Sancti Ragiieberli de Fulcimagna , 1 1 83

(Mas. de risle-Barbc, 116), — Prioratus Sancti

Rngtteberli de Facimaigni , de Foncigniani et de

Fuiciinaigni ,
prioratus Sancti Renebeili Fuciinagni

et de Fauciinagny
,
priuralus Sancti Ragneberli de

Faucimagni, xin'' siècle (Cari, de l'Ile-Barbe,

ch. 77, 83 et 8/1), — Prioratus de Fuscimagny,

ia68 (Masures de l'Isle-Barbe, ch. m), — Prio-

ratus Sancti Ramberti, xiv' .siècle (Ponillé de

Vienne), — Prioratun Sancti Ilegneherli Fusci-

maigny, i5oo (archives du Rhône, fonds de

l'Ile-Barbe),— qui fut supprimé au \\n' siècle, et

dont les dîmes appartenaient au curé, par abandon

du prieur.

Au point de vue féodal, .Saint-Ramljert-d'Albon

faisait partie du comlé d'Albon (voir ce nom) et [il

s'y leva, jusque vers la fin du ïvii' siècle, un péage

— Pedagium Sancti Ramberti, i3g4 (apch. de

l'Isère, B 3817) — appelé, tour à tour. Foires

de Saint-Rambeit — Fente Satuli Ramberti, i445

(Valbonnais, 1, 89) — et Patle de Saint Ratnbert

,

— (|ui constitua jusqu'en i638, date à laquelle il

fut aliéné, un revenu pour le domaine royal.

En 1790, celle parois.se fut comprise dans la

municipalité d'Albon; mais elle en a été distraite le

20 mai 18^0, pour former une conimiine disliml,-

du canton de Saint-Vallier.

Saint-Raphaél, vill. ch.-l. c"' de Solérieui. — Saincl

Rajihau, 1 ô'io (Inv. de la chambre des comptes).

Ancienne dépendance de l'ordre du Temple,

comraandene de Richerenches, passée à l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem lors de la suppression des

Templiers, enfin unie au domaine de la t)harabre

apostolique en i32o.

Saint-Réci.", f. c"' d'Andancette.

Saim-Restiti't, c°' du <'"' de Saiut-Paul-Trois-Cbà-

teain. — Villa Sanctt Realituli , i'io8 (liart. de

.Sainl-Paul-Trois-Château\). — Locus Sancti Resti-

liiti. 1 609 (Gall. christ., I, 1 aS).— Sainct Résiliai

,

i46o (ibid.). — TeiTitnnum Sancti Restitali,

Sanctîis Restitntus Tricastinensis diocesls, i5o.j

(arch. de la Drôme, E 9453). — Saint Reatituy,

i57.''> (Lacroix : L'arrond. de Montélimar, III, 3a 4).

— Sainct Restetuji , 1079 (arch. de la Drome.

E 2454). — Restitut la Montagne, 1798.

Avant 1790, Saint-Restitut était une commu-

nauté de l'élection de Montélimar, de la sub-

délégalion et du baiHiage de Saint-Paul-Trois-Clià-

teaux, formant une paroisse du diocèse de .Sainl-

Paid-Trois-Chéleaux — Fcclesia Sancti Restiluli,

i3fio (Cari, de Saint-Paul-TroisCbàteanx), —
dont les dîmes appartenaient à l'évèque diocésain

,

qui était également seigneur temporel de Saint-

Restitut.

Comprise eu i70odans le canton de Suze-la-

Rousse et ensuite dans celui de la Baume-de-Tran-

sit, celte commune fait partie du canton de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux depuis la réorganisation de

l'an viii.

Saint-Restitiit, quarl. c°' d'Aleyrac.

Saint-Revmond, f. et quart, c"' de Combovin.

Saine-Rimbert, quart. c°' de N'yons.

Saint-Roch, chap. c'" de Crépol.

Saint-Roch, chap. c" de .Mirabel.

Saint-Roch, chap. c"' de Peyrins.

S*iM-RocH, anc. chap. et faub. c°' de Pierrelalle.

Chapelle bâtie eu i643.

SiiM-RocH, quart, c" de Réauville.

Saist-Rocu, chap. c"' de Vaunaveys.

Saiist-Rom, chap. c"' de Saint-Gervais.

Saixt-Romain, vill. ch.-l. et par. c°' d'Albon. — Ec-

clesia Sancti Romani martyris , 83 1 ( Baluze : Cap.

appendix). — Ecclesia Sancti Romani , 1119 (Jué-

nin : Hist. de Tonrnns, i45).— Ecclesia Sancti Ro-

mani de Albone , XIV* siècle (Ponillé de Vienne).

—

De Saticlo Hvmano Albonis , ih'j/i (Recogn. Sancti

Valerii, 71). — Ecclesia Snncli Romani -ilbonis

.
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I ôa 1 ( iliid. ).
— Sainct Rmnam (/'.U/wn,. 1 503 (tcrr.

de D. lie Poitiers). — Sainl Roman d'Albon, 163.')

(lerr. dii pr. de SaintVallicr). — Saint Romain

d'Albon, i788(Alin. du Daiipliiné).

Avant 179". Sainl-Romaiii élait une paroisse du

diocèse de Vienne et de la communauté d'Albon,

dont les dimes, premièrement possédées par le

prieur de Saint-Philibert, ordre de Saint-Benoit,

app.ulenaient dès le x> ' siècle à celui de Saint-Vallicr,

congrégation de Saint-Ruf.

Au point de vue féodal, celte paroisse faisait

partie du comté d'Albon (voir re nom).

SiixT-UoMAiv, quart, c" de Cliabrillan. — Saint Rome,

i7()8 (Rovanné, not. à Crcst).

Saim-Hoviain, anr. chap. et quart. c°' de la Garde-

Adliéniar. — Ecclesia Sancti Romani, 1119 (Jué-

nin : llist. de Tournns, l'i")).

Kglise qui , ruinée dès le xiï' siècle , dépendait

du prieuré du Val-des-Nymplies.

Sai>t-IIomain, à Romans. — Cajidla Saiicli Rnmani

Romanis, xit' siècle (Pouillé). — Kcclenia Sancii

Romani de Romanis, i'c3i) (leir. de Sainl-Bar-

nard ).

Kclise paroissiale de Romans, s'élcvanl autrefois

dans le quartier de Chapelier, minée pendant les

(juerres de relijjion, réparée en 17.JG, et dont, en

tout cas, le titre a subsisté jusqu'à la Révolution.

Les dinies de la paroisse et la collalinn de la cure

de Saint-Romain appartenaient au chajHtre de

Saint-Barnard (voir RosiASs).

Saint-Romain , égl. ruin. ciniet. et quart, c" de Suze.

— Eccleaia Sancii Romani , balnui Sancii Romani
,

iiSô (Cart.de Léoncel, '11). — Prioralux Sancii

Romani de Senissia , xii' siècle (Pouillé de Die).

—

Prinialits de Secussiis, i'k'iO (Pouillé hi.st.). —
Saint Roman, 1765 (arch. de la Drôme, E 009).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Antoine et

de la dépejidancede la commanderie de Saint-.Mé-

dard, dont le titulaire avait les dimes de la pa-

roisse de Suze (voir ce nom).

Sai>t-Roma\, c"' du c"" de (lliâlillon-en-Diois. —
La 7?rt(i(> Saint Roman, il).")9 (Inv. de la chambre

des comptes). — SamI Roman en Dioix, 1(170

(arch.de la Drome, Ba8()).

Avant 1700, Saint-Roman élait une commu-

nauté de l'élection de Monléliinar, de la subdélé-

(jalion di- Crest et du bailliage de Die, formant

une paroisse du diocèse de Die , dont l'église , sous

le vocable de la ^ativité de Notre-Dame, élait celle

d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de la dé-

pendance du prieuré de Giiignaisc — Prinralus

Sancti Romani, xiv'.siècle ( Pouillé de Die), — Pi-io-

riilus cum cwa Sancti Romani, khO (rôle de dé-

rimes), — qui fut uni à la cure dans les com-

mencements du xvi' siècle. Les dinies de cette

paroisse appartenaient, partie au prieur du lien et

partie à celui d'Aix, que r^Muplaça l'évèque de

Die.

Au point de vue féodal, Saint-Roman faisait

partie de la baronnie et mandement d'Aix (voir ce

nom ).

Cette commune fait partie du canton de Chà-

tiilou-en-Dioi.s depuis 1790.

Saim-Roma\, quart, c"' de Beaurières.

Saint-Roman, moiil. c"° do la Charcc.

Saint-Roman, ruin. de chap. c"' de Pommerol. — l'c-

clesia Sancti Romani de Pomaiiolo, 1 i83 (Mas. de

risle-Barbe, 117). — Pi-ioralus de Pomerriolo

,

prioralus de Pomroz, prioratus Sancti Rotnnni de

Pomnijrol, xiii' siècle (Cart. de l'Ilc-Barbc, ch. 76

,

78 et 8 A). — Prioralu» de Pomerolio, i5i6

( Pouillé de Gap ). — Le jn-icuré de Pomeijrol, 1 606

(iitVi.).

Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de

la dépendance de l'abbaya de l'Ile-Barbe, qui fut

uni à la cure dans les premières années du xtii' siècle

et dont le titulaire avait la collation et les dimes

de la paroisse de Pommerol.

Saint-Roman, f. et rav. c"' de la Roche-Saint-Secret.

Saint-Roman, h. c"' de Saint-Auban. — Terra que

Crosus Sancii Romani appellnlui-, ia5o(Cart. de

Saint-Victor, 1 1 sH).

Saint-Roman, quart. c°" de Saint-Bonnet-de-ValcIé-

rieiix et de Montrigand.— Parrochin Sancti Romani

de Peirosa in agro Cladrense, loGa (Cart.de Ro-

mans, /16). — Enclesia Sancii Romani de Pelosio,

1097 {ibid., liS). — Cara Sancti Romani de

Petro$a alias ^fontisrigaudi, xv' siècle (ibid., II,

a3).

Emplacement d'une église, dont la circonscrip-

tion paroissiale comprenait, avec une parcelle de la

commune de Sainl-Bonni't-<le-Valclérieux, la plus

grande partie de celle de Montrigand, et qui fui

remplacée au xv' siècle par la paroisse de ce der-

nier nom.

Saist-Rome, quart, c"' d-' Divajeu.

Saint-Rozieii, II. c"" de Vesc.

Saint-Rcf, f. c°" de Maliss;ird et de Valence. —
Grangia de Ponigion site de la Rnzatte, i363

. Repert. Sancii Rulli). — Sainte Ruje (Cassini).

(jette ferme, qui appartenait auparavant aux

Montoison, fut acquise en i3.')7 par l'abbaye de

Saint-Ruf.

Saint-Rif, c°' de Valence. — Abbatia Sancii Riiffi

,
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1

1

1 5 ( Repert. Sancii Riilli ). — Monasienum Sancii

Rufi de \alentia, ii53 (Gall. christ., XVI, 117).

— Eccletia Snncti Rufi, iiô8 (Repprl. Sancii

Rufli). — Abbatia Sancti Riiphi , 1179 (Cart. de

Die , 3 1 ). — Monasterium Sancii Ruffi juxta I «-

lentiam. 1268 {ibid., 118). — Sanctus Ruffus de

Valencia, 1298 (Choix de docum., 6). — Monas-

terium Sancii Rujji Valentinemit , i3i5 {ihid.,

128). — Ahbatia Sancii RuJji prope \alentiajn,

xiï' siècle (Cart. de Greuohie, D xii).— Ecclesiael

minnslerium Sancii Ruffi exira murns ValenciiB , 1 3 7 i

(Cart.de Romans, II, 294). — Abbas et conventus

Sancii Ruffi, i5io (rôle de décimes). — Saint Ruf

lez Valence, ib-jli (arch. de l'Isère, B 166).

Chef-d'ordre d'une importante congrégation de

chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin,

qui avait de nombreuses maisons en France, en

Espague et même en Afrique , et qui fut supprimée

en 1771, Saint-Ruf était une abbave qui, fondée

en 1039 auprès d'Avignon, fut transférée en lOÔS

auprès de Valence, dans le quartier des Iles (voir ce

nom). Incendiée en lôôa, cette abbaye fut rebâtie,

trente ans après, sur l'emplacement du prieuré de

Saint-Jacques (voir ce nom), dans l'intérieur de la

ville de Valence, où partie de ses bâtiments a éti;

(onierlie en préfecture et où son église sert au-»

jourd'hui de temple protestant.

L'abbaye de Saint-Ruf avait pour armoiries :

d'azur à trois croissants d'argent, posés deux et un

,

avec une étoile d'or en cœur.

Saim-Sacïelb, c°' du c™ du Buis-les-Raronnies. —
Cnslrum Sancii Salraloris, 1298 (Vaibonnais, II,

35). — Casirum de Sancio Salralore Vallis Bodo-

nensis, 1817 {ibid., II, 1O7). — SaincI Salvew;

lyâo (arch. de la Drôme, E 2338).— Sainci Saul-

reur, 1091 {ibid., 325i).

Avant 1790, Saint-Sauveur était une commu-
nauté de l'élection de Monlélimar, do la subdélé-

gatiou et du bailliage du Buis, formant une paroisse

du diocèse de Sisteron, dont l'église dédiée à saint

Sixte était celle d'un prieuré de bénédictins, de

la filiation de Montmajour-lès-Arles, dont le titu-

laire avait la collation de la cure et les dîmes de celle

paroisse.

Au point de vue féodal, Saint-Sauveur était une

terre du fief des barons de Mévouillon, que pos-

sédaient en i3o3 les Bésignan, qui en vendirent

en 1557 une moitié aux La Tour. Ceux-ci, ayant

acquis en i58a l'autre moitié, des Rosset, ven-

dirent eu i664 le tout aux Langes, qui- le reven-

dirent en 1O77 aux Raffélis de Soissan, derniers

seigneurs de cette terre.

Drôme.

Comprise en 1790 dans le canton de Sainte-

Jalle, cette commune fait partie du canton du Buis-

les-Baronnies depuis la réorganisation de l'an viii.

Saim-Sacvecb, c°' du c°° de Saillans.— Sant Som-or,

i5a9 (arch. hosp. de Crest). — Saint Sauretir de

Chasiel-Arnaud (Cassini).

Avant 1790, Saint-Sauveur était une commu-
nauté de l'élection de Monlélimar, de la subdé-

légation et sénéchaussée de Crest, formant une

paroisse du diocèse de Die — Cura de Sancio

Salralore, lUbo (Rev. de l'év. de Die), — dont

l'église était celle d'un prieuré — Prioralus Sancii

Salraloris, xiï' siècle (Fouillé de Valence) — de

l'ordre de Saint-Antoine et de la dépendance de la

commanderie de Saint-Médard , dont le titulaire

avait les dîmes de celte paroisse.

C'était en outre une terre du fief des comtes

de Valentinois, (pie possédaient en i383 les Cha-

vanon, qui la tenaient des Falcos de l'isle et qui

passa ensuite aux Poitiers-Saint-Vallier. Ceux-ci

la vendirent en i528 aux Sauvaing du Clieylard,

dont l'héritage fut recueilli, au commencement du

wii' siècle, par les La Tour-Gouvernet, derniers

seigneurs de Saint-Sauveur.

En 1790, cette paroisse fut comprise dans la mu-

nicipalité de Cbastel-ArnauJ, mais la réorganisation

de l'an viii eu a fait une commune distincte du

canton de Saillans.

Saim-Sacvfub, anc. cim. c" de Barret-de-Lioure.

Saim-Sauvecr, anc. chap. et quart. c°' de Chante-

merle (Valence). — TerriUirinm Sancii Salraloris

in mandamenio Chantamerti, iltlii (lerr. de .Saint-

Barnard). — Saint Sauveur ou Pailherons, iG3i

(arch. delà Drôme, E ilifi-i).

Saist-Sacvedb, chap. c" de Lachau.

Saist-Saivecr, chap. ruin. c°' de Suze-la-Rousse.

Saint-Sébastien, anc. cim. c" de Barret-de-Lioure.

Saint-Sépclcre, chap. c"' de Saint-Reslitut.

Saint-Siffrein, quart, c" de Laborel. — Saint Suf-

frein (pi. cad.).

Saixt-Sipfrei.\, quart, c"' de Vercoiran. — Saint

Suffram, 1717 (terr. Pape).

Sai>t-Silvestre, f. et quart. c°' des Tonils. — Ad

Sanctum Silrester, 1007 (terr. de Bourdeaus).

— Saint Sylrestre (Etat-major).

Emplacement de l'ancienne église paroissiale des

Tonils.

Sai.nt-Simox, quart. c°° de Villeperdrix.

Saint-Sobli> , c°° du c"" du Grand-Serre. —- Saint

Saturnin en Val d'Or, 1G73 (arch. de la Drôme,

E G3a). — Saint Sortin sur Muras, l'j'ô {ibid.,

768).
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Avant 1790, Sainl-Soilin iHail une paroisse dn

diocèse de Vienne et de la communauté de Moras

— Ecde»ia Sancii Siilurnini cum pnirochia, 1119

(Juénin: Hist. de Tournus, i'i5),— Qipella Snncli

Saltirmni Vallis Auree , \iv' siècle ( Pouillé de Vienne)

,

— Ecchsia Sancti Saturnini Vntlmmiye , i ô ;> 1 ( ibid. )

,

— dont l'église dédiéeà saint Saturnin était celled'un

prieuré de bénédictins, de la dépendance de l'ali-

haye do Tournus, uni dès le xiv° siècle à celui de

la Molle-de-Galaurc et vers la fin du xviii" siècle

à rarclievéclié de Vienne, dont le titulaire avait de

re chef les dîmes de cette paroisse.

Au point de vue féodal , Saint-Sorlin faisait partie

du mandement de Moras (voir ce nom).

Kn 1790, celte paroisse fut comprise dans la

comnnmi' de Moras; mais elle en a été distraite le

17 avril iK8n, pour former ime commune distincte

du canton du Grand-Serre.

Saim-Sobmn. Voir S.iisT-CEnMN.

Saint-Sosieh, f. et quart, c"" d'Albon.

Saist-Suumce, mont, et ruin. c"' de Savasse. — Le

chasicnn delphiual appelle de Sainct Snlpice , ii8()

(Inv. de la chambre îles comptes).

Restes de l'ancien château fort de Savasse — ('tis-

trum de Snvacia, 1391 (Valbonnais, II, 5y). —
Castruni Savassio, 1.353 (Carl.de Montéliniar, 59).

Sai>t-Tiiomas, c"° du c°" de Saint-Jean-en-Royans.

— Ad Smwtiim Tliomam m lioyaiiis, th-j-j (lerr.

do Saint-Jnst).

Avant 1790, Saint-Thomas était une commu-

nauté de l'éleclion et subdélégation de Valence et

du bailliage de Sainl-Marcellin, formant une pa-

roisse du diocèse de Valence — Capella Sancti

Thomœ, lao'i (arch. des Bouchcs-du-Rhône, niss.

de Chantclou),— Ecclesia Sancti Tliomiv in Itmjnn-

nis, ihlili (i7)i(/. ), — Cura Sancii Tlionup in Itotja-

nr», xv° siècle (Pouillé de Valonco), — dont les

(limes appartenaient au prieur de la Motlo-Fanjas,

qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Saint-Thomas faisait

partie du mandement de Saint-Nazaire-en-Royans

et du duché d'iiostim (voir ce nom).

Celte conunune fait partie du canton de Sainl-

Jean-en-Roynus depuis 1790.

Il y avait 5o ménages dans la communauté de

Saint-Thomas en 1O8H, et Ga chefs de famille en

1789.

SAi>T-TonrjuAT, II"" c"" de Suze-la-Rousse. — Ecclexia

de TorculayibmC!). 11 83 (Mas. de l'isle-liarbe,

118). — Prioraln» Sancii Tnrqxiali, xvi* siècle

(Pouillé gén.).— Sain! Torquois (Cassini). — Saint

Tnrqnni (pi. cad.).

Arjcien ili' Toriln' di' .SaiiU-Henoit, filia-

tion de Cluny, dépendant de celui du Pont-Saint-

Esprit, et dont le titulaire avait une partie des dinn'S

de la paroisse de Suze-la-Rousse.

SAl^T-Tnol'UIJl^;, chap. c"" du lîuis-les-Iîaronnies.

Saime-Uze, c" du c°" de Saint-Vallier. — Sanclns

Ikuslicim, 1/167 (arch. de la Dronie, E aiSCi).

— Sainctc Ileiue, Saincle Hme, ad Sanctum Ueus-

tichium, 1A71 (Recogn. Sancti Valerii). — Saincle

lluze, i'i87 {ibid.).— Vitla Sancii lluslicii, iSa.")

(arch. de la Drome, E s'iSg).— Sainte Uze Ber-

leux, ifi5.") {ibid., 735). — Sainte Uze Bertheux,

1671 (
ibid. , C 3 1 2 ). — Mont Berteux, 1793.

Avant 1790, Saintc-Uze était une comnnmaulé

de l'élection et subdélégalion d(! Romans et du

bailliage de Sainl-Marcellin, formant une paroisse

du diocèse de Vienne— Parrochia Sancii Ikiisticii,

i3o2 (arch. de la Drôme, E lioi),— Priovains

Sancti Heu$icii , xiv° siècle (Pouillé de Vienne), —
— Perrochia Sancti Httsticii in mandaniento Vallis,

1 590 {ibid., 2458),— dont l'église dédiée à saint

Eustache— Ecclesia Sancii Eustachii , iSai (Pouillé

de Vienne), — La cure de Saint Eustache de Sainte.

Ute, i6r)5 (arch. de la Drome, E ^o.O'j), — était

celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Augustin,

, conjp-égation de Saint-Ruf, et de la dépendance du

prieuré de Saint-Vallier, uni à ce dernier prieuré

eu 1761. Les dîmes de cette paroisse apparte-

naient au prieur, <pn présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Sainte-Uze faisait partie

du mandement de \'als ( voir ce nom ).

Cette commune fait partie du canton de Saint-

Vallier depuis 1790.

Saim-Vallieb, ch.-l. de c™ de l'arrond. de Valence.

— Viens Sancii Valerii, 891 ( Gall. christ.,

XVI, 11). — La rila de Sain \ iileir. Sain

Valer, iao4 (Chartedu dauph. Guigues-André).

—

Val Libre, 1798.

Avant 1790, Saint-Vallier était une communauté

de l'élection et subdélégation de Romans et du

bailliage de Saint-Marcellin, formant, avec la com-

munauté de Lavcyron , une paroisse du diocèse de

Vienne — Pairochia Sancti Valtcrit inandamenli

Vallix , i520 (aich. do la Drome, E a.'i58), —
dont l'église dédiée premièrement à saint Etienne

— Ecclesia Sancii Siephani martyri» nec non Sancti

Valerii, 891 (Gall. christ., XVI, 11) — était celle

d'un prieuré de l'ordre do Saint-Augustin —
Prioralus Sancii \ alerii, iiv' siècle (Pouillé de

Vienne) — qui fut soiunis A l'abbaye de Saint-Ruf

on i36'i et que remplaça en 1779 un collège de

rinc] prélres.
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H y avait en outre, dans cette \iile, un couveni

de fr.inciscains l'onde au xvn' siècle et un hôpital

datant de i6g6.

Saint-Vallier était en outre une terre du do-

njaine des Dauphins, qui donnèrent en lao'i

une charte de libertés municipales à ses habitants,

et dont cette partie de l'héritage fut recueillie par

la maison de BourgOjjne, qui en dota vers 1970

une de ses fdies, mariée chez les comtes de Valen-

tinois. Ceux-ci en apanagèrent, en 1898, une

branche cadette de leur maison, dite de Poitiers-

Saint-Vallier, qui s'éteignit en i566, et dont les

héritiers vendirent, en i58i, Samt-Vallier aux

La Croix-Chevrières, qui s'en qualifièrent comics

et qui en étaient encore seigneurs à la Révolution.

En 1790, Saint-Vallier devint le chef-lieu d'un

canton comprenant les municipalités de : CAa-

veyson, Fay, Laveyron, le Molard-Bouchard, la

Motte-de-Galaure , Ratières, Saint-Barthélemy-de-

Vals, Sainte-Uze et Saint-Vallier. La réorganisation

de l'an viii y ajouta les communes d'Albon, Beau-

semblant, Mantaille, Mureils, Ponsas et Saint-

Martin-d'Août; communes auxquelles ont été jointes,

par le fait d'érections nouvelles, celles de Saint-Avit

et de Saint-Rambert-d'.\lbon, mais desquelles on

a retranché, par contre, celle de Mantaille en

1809 et celle du Molard-Bouchard en i848.

Saint-Vallier était encore le chef-lieu d'un ar-

chiprétré du diocèse de Vienne — Archipresbyte-

t-alus Sancli Valerii, 1371 (Actes capit. de Vienne.

107) — comprenant toute la partie de notre dé-

partement qui est à droite de la Galaure et une par-

tie du département de l'Isère; mais, au xvii' siècle,

une nouvelle division des paroisses de ce diocèse

ne lui attribua plus que celles de Beaumont-

Monteux, Bren, Chanos, Chantemerle, Chavannes,

Creures, Croze, Erôme, Fay, Gervans, Larnagc,

Mercurol, la Motte-de-Galaure, Mureils, Saint-An-

déol-de-Claveyson , Samt-Barthélemy-de-Vals,

Saint-Clément, Saint-Pierre-des-Blés, Sainte-Dze,

Serves, Tain et Veaunes.

Saint-Vallier, h"" c°° de Saint-Bonnet-de-Valclé-

rieiix. — Capella Sancti Valerii in agro Cladreme,

1107 (Cart. de Romans, 434). — Capella Sancli

Valerii sila prope ecclesiam Sancli Boniti Vallis

Claiesii , i487(Bull. hist. ecclés., III, i53). —
Sttincl Valier, 1587 (terr. de Saint-Bonnet). — Sin

Valet (pi. Cad.). — San Valley (Et.-maj.).

Emplacement d'une chapelle qui dépendait du

chapitre de Romans.

Sai.nt-Véran, chap. r" de Claveyson. — Ecclesia

Sancti Verani de Rivas, 1119 (Juénin : Hist. de

Tournus, i45). — La cure de Saint Vé-an de

Rii:es, 16O4 (arch. de la Drôme, 99o3). — Saint

Vérande /î«ies, xvn' siècle (Guy-Allard, Dict., I,

994).

Avant 1790, cette chapelle était le chef-lieu

d'une paroisse du diocèse de Vienne et de la com-

munauté de Claveyson, dont les dîmes apparte-

naient au prieur de Saint-Bonnet-de-Galaure, qui

présentait à la cure.

Saim-Véran, quart, c"" de Cornillon. — Ecclesia

Sancti Verani, ii83 (Mas. de l'Isie-Barbe, 117)-

Emplacement d'une chapelle qui dépendait du

prieuré de Saint-May.

Saim-Véran, quart, c" de Sainl-Paul-lès-Romans.

—

Villa Mallei'is, \' siècle (Cart. de Romans, 60).

—

Ecclesia Sancti Verani in villa Mallevos, 1062

(ibid.. 4o). — PaiTuchia Sancti Verani in agro Gi-

niacensi, 1068 {ibid., i4 bis). — Parrochia Sancti

Verani juxla rillam Sancti Pauli, 1108 {ibid.,

î53). — Ad Sanctum Veranum, xiv' siècle (terr.

de Pamans).

Antérieurement au xiv* siècle, ce quartier et ses

environs formaient une paroisse du diocèse di?

Vienne, dont les dîmes appartenaient au chapitre

de Romans.

Saixt-Victor, quart, c" de Mirabel. — Ecclesia de

Mirabel, iii3 (Cart. de Saint-Victor, 844). —
Ad Sancluin Victorein, i5g9 (terr. De Pierre).

Emplacement d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoit et de la dépendance de l'alibaye de Saint-

Victor de Marseille.

Saint-Victor , rav. c"° de Ponsas.

Sai.m-Victor , h. c"' de Saint-Barthéleray-de-Vals. —
Ecclesia Sancti Victoris, 1179 (Cart. de Saint-

Chaffre, 33). — La pamuesse de Saint Victor an

mandement de Val, i555 (terr. de D. de Poitiers).

— Saint Vicloiir au tei-roir de V'aulr, 1607 (arch.

de la Drôme, E ioo3).

Ancienne église et paroisse dépendante du

prieuré de Saint-Barthélemy-de-Vals, auquel elle

fut réunie au xvif siècle.

Saint-Victor, faub. c"' de Valence.— Monasteriwn

Sancti Victoris ju3cta urbem Valenimensi, 1011

(Cart. de Saint-ChafTre, 3). — Abbaliola Sancti

Victoris, io5o (Cart. de Saint-Victor, 7). — Ec-

clesia Sanli Victoris de Valentia, 1179 {ibid., 33).

— San Victor, xiii' siècle environ ( Blancai'd : Icon.

des sceaux des arch. des Bouches-du-Rhone).

— Prioralus Sancli ]icloris . \i\' siècle (Pouillé de

Valence).

Emplacement d'une ancienne abbaye de l'ordie

de Saint-Benoit, qui, donnée à l'abbaye de Saiut-

46.
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UiadVi'. par IVvéïluo de Valence, en 101 1, cl par

le pape à celle de Saint-\ictor de Marseille en

io5o, fil onsuile retour à l'abbaye de Saiiit-ClialTre

et devint alors un simple prieuré, qui fut uni à

l'abbaye de Sainl-Hnfeu i.'i83.

•Saint-Vincest, quart, c"" d' \ouste et de (Jrest.— Eccle-

tiadeCrescelon, ii9G(Carl.de Die, 5;)).— Saincf

Vincent de Crescelon, lôgç) (arcli. Iiosp. de Crest).

— Ad Simchim Vinrpulinm .tivc Creyssalo, ihi'.i

(terr. de l'év. de Die).

Km])lacemenl d'uni' é|;lise, qui était voisine de

la maladrerie de son nom et (pii , dépendant tout à

la fois de i'abbaye de Sainl-Ruf et de l'évècbé de

Die, l'ut parois.siale jusqu'au xvi' sièrle.

Sai«t-Vi\(;ent, vill. par. et sert, c"" de Cliarpcy. —
Vamichia el doinus Sancti Vinccnli de Cliarpey,

]9.!w (CuH. de Romans, 370). — I i7/a Sancii

Vincenlii prnpe l'.harpeyum , iliSi (Valbonnais,

II, 163). — Prim-atus Sancii Vincenlii prope Chnr-

peijuni, xv° siècle (l'ouilléde Valence).

Avant 1790, Saiul-Vinceut était une paroisse

du diocèse de \'aience et de la conuuunauté de

(ibarpey, dont l'église ëtait celle d'une coniman-

derie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , qui fut

unie à celle de Valence vers la lin du ivi" siècle

,

et dont le titulaire, qui avait les dimes de. cette pa-

roisse, était en outre seigneur temporel de Saint-

Vincent, fief des cornios de Vaientinois, inféodé à

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dès le su" siècle.

S.n.NT-ViNCKNT, cliap. ruiu. c"° Ad Cbàtcauneuf-dn-

lilione. — Apud Sunclum Mncentiiim, i3()7 (teri'.

d'> Saint Pierre du Palais). — Sainct ]incens, i5g8

{Md.).

S.HNT-\ iNCKNT, quart, c"" de Die. — Saint VincenU!,

xiii" siècle (Cens, de l'év. de Die).— Sant Vincent,

San Vins Sens, i3s.'') (Moutier : Dial. daupli.,

33). — Saint Vinsant, Saint Vinsent, 1 Sgo (Mëni.

des frères Gay).

Emplacement d'un ]irieuré de l'ordre de Saint-

Augustin, qui fut supprimé vers la fin du xvi° siècle.

S.M\T-ViNi.E\T, rocli. c'" de Laux-Moulaux.

Saint-Vi\ce>t, mont, c"" di^ liocliebiunc, dans la-

quelle se trouve une grotte appelée /..» riirc de Saint

Vincent.

Saint-Vincent, quart, c"" de Saiul-l'aul-'i'rois-Cbà-

teaux. — Kcclrsia Sancti I incenti prnpe Sanctum

l'anhnn Tricastnwnscni , i33S (Gall. rbrisl.. I,

Saint-\ves, (piart. c"' de Romans. --El h'iare mennrv

reii: , d<imus /"ral/Miii ?Miiion(»i reterum , i3ai

(Reperl. Sancii RuITi). — Eccicsia et priomtiis

Sancti llaj/i c.rlra portaui Sancii Mcholai, iS-'i

(Cart. di' Ronjans, II, riiî'i). — Ecclosia Sancii

llufft de linmams. ) 'i38 (terr. de Sainl-Barnard).

— Prioratns Sancii tlnjji extra munis de Itotnanis,

l'i/jo (arcli. de la Drôme, fonds de Saint-Ruf). —
Prioralus Sancti Huplii sublus llomanis, i.53i

(Pouillé de Vienne). — Saint llufz, xvii" siècle

(lerr. de Saint-Iîarnard).

Knqilacement d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Augustin, congrégation de Saint-Ruf, qui, bâti

vers le milieu du xiv" siècle, non loin d'un

ancien couvent de cordelieis, fut supprimé vers

la fin du xvi'.

Saisons, quart, c"" de Cliabrillan. — La .S'«t/.v),

xv" siècle (parcell.). — Seysors, \'i-jC) (Inv. de la

chambre des comptes).

Saisse, f. et quart, c'" d'Kynieux.

Saladot, f. et quart, c"" de .Montmiral.

Salagieii, f. et quait. c"" de Cbàteauneuf-de-Mazenc.

Sahzahde(La), quart, c"' de Roussas.— Terrilorium

de Salasart, xiv* .siècle (Cwl. de Saint-Paul-Trois-

Cbàleaux).

Saleine, f. et quart. c°° de Crest.— Gran/fia de Cealena,

i3()8 (Inv. de la chambre des comptes). — Rou-

dulles, liedoulles, lledulles, Redonllea ou Saleine,

iG,')i (parcell.).

Saleine, (|uart. c"' de Mirabel-et-Blacons.— Ad Sa-

lenam, iliSç) (terr. de l'év. de Die).

Saleine, ruiss. qui a sa source près du village de Van-

naveys, traverse cette commune el celle de Crest,

et se jette dans la Di"ome après un cours de

5,'ioo mètres. Largeur, 4'",5o; pente, 83"',5o;

débit ordinaire, o'",5o; extraordinaire, 70 mètres

cubes.— L« ribeyra de Ceelena, \n\° siècle (Le (îeus

de levesq.). — Sealenn, i4Go (arcb. de la Drùme,

E laia). — Seleyna, 1/170 {ibid., i46a). —
Ascelena, Scela, Salerne, 1 563 (Inv. de la

chambre descomptes). — Le rifde Salleyne, 1677

(parcell.).

Saleuan», (juarl. c"" de Nyous. — Celarani, louseire

de Salarans ,\ftoi( luv. de la chambre des comptes).

— Saleran , 1 )()'! (|iarcell.).

Saleras, ruiss. c"' de Dieulefit. — Chalnrns, Charo-

ras, 177/1 (AIT. du Dauphiué).

Saleton, cb*" c"' d'Anneyron. — Salalon, 1617

(arcb. de l'Isère, B aCga). — Satlon (pi. cad.).

Ancienne maison-forte, appartenant en 1 5()8 aux

d'Arlandes, en 1G17 aux Rozas et derechef aux

d'Arlandes, qui en étaient encore seigneurs à la

Révolution.

Salettes, c"° du c"" de Dieulefit. — Pi-eceptoria Sa-

ticeli, 1319 (Cart. de Saint-Chaffie, /ii). — Sa-

letés. il)'i/i (vis. épisc). — Sfliiit Jean de Snltellci,
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i6()5 (arcli. de la Drome, E 611). — Snlette,

1788 (Alman. du Daiiphiné).

Avant 1790, Saleltes était une coiiimunaiilt'- de

l'éleclioii, subdélégation et sénéchaussée de MoDlé-

iiniar, formant depuis 1667 une paroisse du dio-

cèse de Die , dont l'église dédiée premièrement à

saint Jean et ensuite sous le vocable de la Concep-

tion était celle d'une coinmanderie de Tordre de

Saint-Jean de Jérusalem , qui fut unie à celle du

Poët-Laval vei-s la fin du xit' siècle.

C'était en outre une terre du fief des comtes de

Valentinois, dont moitié appartenait aux comman-

deurs du Poét- Laval et dont le surplus apparte-

nait , dès 1 5 i , aux Guyon. (^eux-ci , qui élaient en-

core seigneius de Saleltes en itJaS, eurent pour

successeurs les Pape, qui vendii-ent en i654 cette

terre aux Plèche, et les Plècbe la revendirent en

1689 aux Lattier, que remplaçaient en 1769 les

Viennois.

Comprise en 1790 dans le canton de Marsanne,

celle commune a été attribuée à celui de Dienlefit

dans la réorganisation de fan viii.

Salettes , cb" c°' de Cbarols.

Salières, quart. c°' d'Étoile. — In Suleiiis, Salteriis,

i483 (terr. de Beaumont-lès-Valence). — 5a-

leyres, Snyleres ,
1
'189 (arcli.de la Drôme, E 1925).

— Sallièrei, 1660 (ibuL, 3986).

Salis (Le), h. et quart. c"'de Propiac et de Mérindol.

Salle ( La ) , b. c°' d'Aix. — La meson de la Sale , i ti 4

(Et. civ. de Die).

Ancienne maison de campagne des évéques de

Die, appartenant aux Odde de Bonniot dans la

première moitié du xvii' siècle.

Sallecrc, quart, c'" d'Upie. — Le serre de Selagriep,

1 33U (arch. de la Drôme, E i456). — Salacrup

,

1887 (ibid.). — Sallecrut (Casstni).

Salles, c°' du c°" de Grignan.— Salas, 1281 (arcb.

des Boucbes-du-Rliône, B 377). — Casiriim de

Salis, 1397 (Blbl. nat., niss. lat. 9289). — Domi-

mis de Salis, 1378 (Long, not. à Grignan). —
Terra de Salis, 1878 (Cart. de Montélimar, 72).

— Villa de Salis , i(i!i-i (Cboix de docum., 279).

— Locus de Sallis, i5i8 (arcb.mun. de Grignan).

— Sales, 1788 (Alnian. du Daupbiné).

Avant 1790, Salles était une des terres adja-

centes de Provence, c'est-à-dire du ressort du par-

lement et de l'intendance d'Aix, répondant pre-

mièrement au bailliage de Grignan pour la justice.

Au point de vue ecclésiastique, c'était une paroisse

du diocèse de Die, ayant remplacé, au xvi' siècle,

celle de Tourrettes— Ln cure de Salles et Tourelles,

1576 (Pouillé de Die). — mais dont l'église dé-

diée à sainte Madeleine — Ecclesia Snncte Marie

Magdalene de Salis, i38o (arcb. niun. de Gri^an),
— Ecclesia parrochiahs Beale Marie Magdalene de

Salis, 1.509 (^'*' épisc), — Capetla Bealœ Mariœ

Magdalenœ de Salis, ihiG (Pouillé de Die),— fut

cependant paroissiale au xiv' siècle, et dont les dîmes

appartenaient au doyen du chapitre de Grignan,

en sa qualité de prieur de Tourrettes (voir ce

nom).

Au point de vue féodal. Salles était une terre

sur laquelle les abbés d'Aiguebelle avaient des

droits qu'ils partagèrent avec les comtes de Provence

en 1281, et pour laquelle les Adliémar de Grignan

firent hommage à ces comtes en i3oi. Soixante-dix

ans plus tard, celle terre était indivisément possédée

par les Plaisians et les Audefred, et dès les pre-

mières années du xvi° siècle elle appartenait, moitié

aux Bologne et moitié aux Bedos ou Budos de

Portes. Ceux-ci furent remplacés par les Bompard,

dont les droite: passèrent vTaisemblablement aux

Bar, qui s'intitulaient seigneurs de Salles en 1620;

tandis que les Bologne vendirent en i63i les leurs

aux comtes de Grignan, qui, devenus ensuite pos-

sesseurs de toute la terre, la conservèrent jusqu'à

la Révolution.

En 1727, la population de Salles était de

90 habitants, et il y avait dans son territoire

1 8 granges ou fermes, dont 10 exploitées par leurs

propriétaires et 8 par des métayers.

Salles, b. c" de Luc-en-Diois.

Salles, mont, c"' de Luc-en-Diois et de Povols.

Altitude: 1,171 mètres.

Salles (Les), f. et quart, c" de Salettes.

Salle-Verte (La), faub. c" de Montélimar.

.Salomox, rav. c°' du Buis-les-Baronnies.

Salobes, mont, c"" d'Aix. — Sallor'es, i6!iô (luv. de

la chambre des comptes).

SALtcES, b. c°' de la Cbapelle-en-Vercors.

Salvador, f. c"" de Clansayes.

Samaraiss (Les), us. et quart. c°' de Saiilans. — Les

Satnarins ( Cassini ).

Sambet, quart, c"' de Saint-Barlhélemy-de-Vals. —
Sambays, Saridiais sur Vais, lâsli (arch. de la

Drôme, E 2^58. — Sambayn, i55.5 (terr. de D.

de Poitiers).

Sambie, mont, c"" de Rocheforl-Samson. — Le serre

de la Samhue, liSg (Inv. de la chambre des

comptes).

Sambloiteix, quart, c" de Sainl-Bonnet-de-Valclé-

rieux.— Sambloileiis ou Soulo» (pi. cad.).

Sasibie (La), mont. c°" de Saint-ALnrtin-en-Vercors

(Drome) et du Villard-de-Lans (Isère).— Pratum
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de Loêsambuija, i.'ii8 (airh. (le la Drame, fonds

(lu Vercors). — La Samhun, i Gof) {ibid., fonils de

l'dv. de Die).

Sambdt (Lk), mont. <•" du l'oct-cii-Percip.

Saschot, quart. c°° di" Roclie-siii-Grâne. — Ckimsun

.

1760 (Hovaniic', not. à Cresl).

SiNDON, quart, c'" de Saint-Marcel-lès-Valence. —
Sandoiinelum, i538 (terr. de l'év. de Valence).

S*M>0N>ETS (Les), li. et quart, c"' d'Oriol-en-Royan-^.

Sa.^curd, quart, c" d'Ollon. — i-]-m (arcli. de l.i

Drome, E a()95).

Sanguset, mont. r.°° de \'crcoiran. — Le Clapier

du Sanguinel, ifiiS (areli. de la Drôme, E 2990).

— Snin(-6uiWt (pi. Cad.).

.Sanscol, quart. c°° de Die. — Jmu dicl en Saiiut

Corps, Saiiicl Car, i537 (M(''m. des frères Gaj).

Sasson, ruiss. alll. de Sye, c°' de T.olionne.

Sans-Hegret, f. c"° du Buis-lcs-Baronnies.

Saweiiiia, quart. c"° de Uavcl. — Saint-Véran ou Sa-

lonione, i6()3 (terr. de Perdeycr).

Saoï, c"* du c°° de Crest-Sud. — Villa Saône, 900

(Columbi : De reb. episc. Valent., i5). — Sol,

Saol, Sao, ihh-?. (Choix de doc, 269). — Sou,

1Ô29 (arcli. liosp. de Crest).— Soub, iG83(artli.

de la Drdme, E (iyoS).

Le villajjo de Saoù comprend trois parties dis-

tinctes :
1" le Château, village hàti au-dessous di'S

ruines du château de Saoù — Castriim Saonis,

i332 (Gall. christ., XVI, lo'i), — Castrum de

Sol seit de Saône, ili!i2 (Choix de doc, ^^70),

—

et dans lequel sont les ruines de la première église

paroissiale de cet le localité— Kccksia Sancti Slepliaiii

Snonis, ililiç) (Pouillé hist.); — 3° le hourg de

rOmne, de Lorme ou de l'Homme — Bur(;iiiii

ilmi Saonis, 1G20 (regist. paroiss.), — Bourg de

Lomme, i65o (parcell.),— In Saône Rurgi Hulmi

,

iGôa (regist. paroiss.), — Le Bourg de l'Homme,

1 6.j8 (arcli. de la Drome, E '1079) ;
— 3° le bourg

des Ëgli.ses — Burgum Eccleaiarum , 1620 (regisL

paroiss.),— Le Bourg des Esgliies de Saou, i(J3g

(parcell.),—- Le faubourg des Esglises Saint-Tiers,

i().')2 (regist. paroiss.),— dans lequel était l'abbave

de Saint-Tliicrs .— Eccletia Sancti Tierti, 900 (Co-

lumbi : De reli. episc. Valent., lô), — Abbalia

Saonensia, iiâg (Cari. île Die, AA), — Abbalia

Seonis, 1 i()5 {iliid., 20),— Abbalia Sancti Thirici

deSaoïw, Sainlhiers, ili'i-i (Choix de doc, 272),—
Abbalia Saonnis . 1 Al 5 (rôle de décimes),— Abba-

lia Sancli Tirtii Saonis, i638 (regist. paroiss.),—^^

monastère de l'ordre de Saint-Augustin , existant dès

le ix° siècle, supprimé en 173g et duquel dépen-

daient les |)rii'urés d'Auriplc, de Cliabrillan, di>

Celas, de Cléon-d'Andran, de NoIre-Danie-du-Poyct

de Roynac, de Mirmande, de la Répara, etc.

Avant 179", Saoù était une communauté de

l'élection de Montélimar, de la suMelégation et

de la sénéchaussée de Oest, formant trois paroisses

du diocèse de Valence : Celas, Francillon et Saoù.

Celle de Saoû en particulier avait son église sous le

vocable de Notre-Dame — Ecclesia parrochialis

Ueale Marie Saonis, iSog (vis. épisc.)— et l'abbé

de Saiul-Tbiers pour collateur et décimateur.

Au point de vue féodal , Saoù était une terre patri-

moniale des comtes de \'alcntinois, qui accordèrent

en i32g une charte de libertés à ses habitants, la-

quelle terre lit partie du domaine delpliinal jusqu'en

i5A3. A celte date, la terre de Saoû fut engagéeaux

D'Eurre, que remplacèrent eu i563 les Bl.iui-dc-

Marcel-du-Poèt , et ceux-ci le furent eux-mêmes, en

iG38, par les Perrachon, dont les droits passèrent

aux La Baume-Phivinel, qui les vendirent, en

i658, aux La Tour-Gouvernel, derniers seigneurs

de Saoù. Mais il est bon de dire que ces diffé-

rentes aliénations ne comprenaient point lu Foret

de Saoû (voir ce nom).

Comprise en 1790 dans le canton du Puy-Sainl-

Martin, la commune de Saoù a été attribuée au

canton de Crest-Sud dans la réorganisation de

l'an viii. La conmiune de Francillon en a été distraite

en i8A5.

La population de Saoù était de 2 A a habitants en

1728.

Sapaton (Le), f. c°' d'Aucelon.

Sapet, f. c°* de Vaidrôme. — Sapey , 1A07 (terr. de

Valdrôme ).

Sapev (Le), h. c'" d'Aucelon. — Lou Sape, locuadictu*

an Sappe, iSog (arch. de la Drôme, E 2525).

Sapias (Les), b. c"' de Léoncel.

Sapie (La), monl. et forêt, c"' de Cornillac.

Sapin (Le), quart, c" de Beauforl. — Les Petites

Touches ou le Sapin, 179") (Biens nat.).

Sapins (Les), quart, c" de Sainl-.Martin-le-Colonel.

— /y» Sujiin, iGAo (arch. de la Drôme, E 262).

Saraillo», h. c"° de Clérieu.

Saiiaillon, f. c" de Saint-Sauveur (Die). — Cba-

raillon (Cassini).

SAnAiLiON, moul. f. et quart, c^de Vaunaveys. — Les

moulins de Garoiison, iGig (parcell.). — l.-e moulin

de Serrailion , iGA3 (Inv. de la chambre des

comptes). — Le Mollin appelle Guigard , 1 656

(parcell.). — Le moulin de Guigart , 167A (ibid.).

Sabcesa, forêt, c°° de Valdrôme.— La Comba de Sar-

tcna, Sarsonala, 1A06 (terr. de Valdrôme).

Saudas, <piarl. c"' de Montélimar. — Locus vocaliu
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Sardas m lerritntin Mnuiilti, looG (D'Hozior : III ,

935).

Saboberts (Les), ([iiart. c"' de Bouvières. — Les Bus

et les Hauts Suiiits-Bobei-ts (pi. Cad.).

SARRiziMKnE, 11. c°° d'Hauleiives.

Sarbet, h. c"' de Sainl-Thonias.

Sarrevin, f. et qiinrl. c'" de Loi'iol.

S.inniER (Le), I. et quart. c"'de Beaufort.

SiRniÈREs (Les), b. c"° de Mirabel. — 1720 (arcli.

de la Drôme, B 1908).

Sabson. Voir Saist-Bebnaud.

Sartre, quart, c" d'Étoile. — 1 790 (aicli. do la

Drôme, E i^V"!).

Sartroux (Les), 11. et quart, c'" de Fourcinet.

Sarïs, monL c" de Mirmande. — Sarrier, i5iij

(terr. de Tév. de Valence).

Sassias, quart. c"° de Cobonne. — Lav:eher ikiix

Chassieux, lalio (Cbartos valent.).

Sassolas, f. et quart. c"° d'Andancette.

Sastre (Le), h. et quart. c"° d'Allan.

Sataïac, ruiss. c°° d'Aix.

Sauce (La), mont, et quart, c"" de Luc-en-Diois et

de Miscon.

Sauce (La), ruiss. alll. Je la Méouge, c"" de Séderon,

ayant 2,Goo mètres de cours. Largeur mojenne,

5 mètres; pente, io4 mètres; débit ordinaire,

0"', 10; extraordinaire, 18 centimètres cubes.

Sadcière (La), f. c" d'Aucelon.

Saudon, f. c"* de Gràne.

Saudo.\, b. et quart. c°° de Soyans. — La Combe île

Soilon, 16I10 (parcell.).

Saolce, c'" du c°" de Loriol. — Salisse sur Minnnnile,

1771 (arcb. de la Drome, E 990).

Celte commune, qui a été distraite de celle de

Mirmande le 1 4 juillet 1S60, correspond approxi-

mativement à l'ancienne paroisse de Bances (voir ce

nom), qui, supprimée au xiv" siècle, fut rétablie au

xïii", sous le nom de paroisse des lies de Uayis.

Celte paroisse avait pour collateur l'évéque dio-

césain et pour décimaleur l'abbé de Saoû, eu sa

qualité de prieur de Saint-Didier de Mirmande.

Saulce (La), mont, c"' d'Eygalayes.

Saulce (La), mont, c" de Séderon.

Saules (Les), quart, c" de Beauregard. — Le S(Kc

(Cassini).

Saules (Les), quart, c" de Curnier. — La Font don

Sauzes, i6i5 (lerr. du roi).

Saune (La), quart, c"" du Grand-Serre. — LaSaulne,

i588 (arcb. de la Drome, E 8567).

Saine (La), c1i'° c"' de Lens-Leslang. — Sonna, i363

(arcb. de la Drome, E 926). — La Sone (Cas-

sini).

Ancien cbàteau des Mural île Leslaiig, incendié

eu 17,S9.

Saimkb, f. c"" de Marsanne. — Le domaine de Sonniei;

1771 (Reynaud, not. an Puy-Saint-I\Iartin).

Saumer, toiT. c"* d'Orcinas.

Saimèhe, faub. ville de Valence.— Porta Sauneria T'»-

lentie, i34i (Bull, arch., IV, 390). — La Porte

Snunière ou d'Avignoti, i/i5o (J. Ollivier : Essais,

3 -20). — Sauhnere de Valence sur le Rlwsne,

XTi" siècle {ibid., 3o8). — La Porte Sonièi-e, 1597

(Inv. de Saint-Apollinaire, 1558). — Sonyère,

if)33 (arcb. bosp. de Valence).

Antérieurement au xvii' siècle, il y avait, dans ce

faubourg, un bopital de Saint-Georges et de Sainle-

Marthe, dont l'bùlel de la Poste occupe rempla-

cement. Une partie de ce quartier portait, au siècle

dernier, le nom de Championnel.

Saur 1ER, f. c"' de Comps.

Saussac, f. c"° de Monlauban.— La montagne appellée

Saulsat, 1637 (parcell.). — Le Boijs de Saiisat,

168.5 (Inv. de la cliambre des comptes).

SvussAc, f. c"' de Rocbegude.

Sauss.e (La), quart. c"° d'Aurel. — LaSalsa, \iii''s*

(Cens, de l'év. de Die).

Sausse (La), mont. c"° de Léoncel. — Saisu, 126-)

(Cari, de Léoncel, 2 iS). — Salse, 1 A6a (Cboix de

doc, 268). — Mons Saice, in mandamento Sancti

Naiarii in Royanis, 1/191 ( Fr. Marci <|uœst.,

297)-

Saisse (La), f. c"° de Livron.

Sausse, quart. c°" de la Rocbeltc et de Vaunaveys. —
La Saulce ou la Drayère, i585 (parcell. de Vau-

naveys).

Sausse(La), f. etqiiarl. c'^de Valaurie. — Les Sausses

(E(al-uiajor).

Sausses (Les), f. et quart, c"" de Salles et de Tau-

lignan. — Les Saulsses , i.'S'io (Inv. de la cbauibre

des comptes). — Le pré des Sauces, lOSy (Arch.

de la Drome, E Co(J2).

Saesses (Les), quarL c"' de Suze. — La Salsa, i383

(arcb. de la Drôme, E 5io).

Saussette, quart, c" de Monlauban.— Les Saulsettes,

1 1)2 7 (parcell.).

Saut (Le), quart, c"" de Cobonne. — La Fournache,

ou Tireloup, ou le Saut, ou Coste d'Aranne, 178(1

(arcli. de la Drôme, E 5oi)).

Saut (Le), ruiss. qui, joint à l'Alixas, forme le Rozet

sur la commune do Clausayes. — Lou Sault de

Rouzel, a Saltu Rouseti, xiv' siècle (Cari, de Saint-

Paul-Trois-Cbàteaux ).

Sautanet, f. c°' de Cliàteauneuf-d'Isère. — Soudenet,

ii8o (terr.de l'év. de Valence). — Sotanerium .
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SauUmerii sive en Cliatiiel, i535 (terr. de IV-v.

.il' Valcncp).— Siiulamci; San Tend, ibiS (ibid.).

Sait-de-Laighb, qiiarl. c"' <lf Cliabrillan.

Sau r-DE-MoisE (Le), rocli. c™ de Cliarnies.

SAUT-DES-CiiÈvnEs(LE), 11. ct col. ." <le Oliàteaiineiil-

d'Isérc.

SAi!T-Di-Ponc (Le), rodi. c"' de Mollans.

Saute-Boic, roch. et quart. c"° de Saint-Aiiban.

Saiitel, f. c" do Saint-Restidit.

S\iiTEnEi.i.Es(LEs), (piart. c" de Moras. — Sauterelle

(Cassliii).

Saute-Vieille, (|uart. c" de Vannaveys. — Sanltc

Vieille, i58.') (parcelL). — Saule Vielle, Saute

Vislhe, xvu" siècle (airli. de la Droiiie, E Oui)).

— Saule Veille (pi. Cad.).

Saitetbas, cciii. et quart. c°° de Cliamaret. — l'ai-tj

Sotetjra, l'ueij Sohlnra, i5o() (arcli. de la Droiiic,

E 56o()).

Sautoss, il. et quart. c"° de Larna/je. — Sontmi (Cas-

sini).

Sauvage, h. et quart. c"° de (iliàteauiieuf-d'Isère.

SACïAoinES (Les), l).ct quart, c" d'Epiuouzo.

Sadvacbs (Les), quart. e"° de lioulc. — 1786 (aicli.

de la Drome , E 8 '1 ).

Sauva.'», f. c" de Mirmaude.

Saivane, quart, c"" il'Aouste et de l'iégros-la-ClasIre.

— Salvana , 1
.") '10

( Inv. de la cliamhre des comptes).

— La ip'anffe de Souvane, iSgy {ihid.). — 5«ti-

mane (sic), if>34 (arch. de la Drome, E /io33).

Sauveginoux, coll. c°" de Condorcet et de Teyssières.

Sautes, quart, c" de Nyons. — Salva, i3'2i (luv.

de la chambre des comptes).

SiuvEs, ruiss. alTl. de l'Ejgues, couuDunes de Veu-

terol et de .\yons, ayant un cours de 1 1,300 mètre?.

Largeur moyenne, i3 mètres; pente, aoi mètres;

débit ordinaire, i"',70; extraordinaire, 3o mètres

cubes. — 17/16 (arch. de la Drôrae, E ig'i/i).

Sauïetat (Li), 11. c™ de Bonlieu. — Saiivetas (Elal-

major).

Sauvie, ruiss. c" d'Arpavoii. — Sum-ije, i6i5 (terr.

du roi).

Saivieb (Le), f. ct quart, c"* de Léoncel.

Saizais (Les), quart, c"* de Pradelles. — La Sausia,

lâog (arch. de la Drome, E ''.'j'i.")).

Sauze (Le), quart, c'" de Sainl-Christopbc-el-lo-

Laris. — El Sauze, 11' siècle ((Àirl. de Romans,

3i.j). — Le Sauze sur SaiiU-Julim (pi. cad.).

Saizée (La), ruiss. et quart. c°° de Bourdeaux. — La

Sanzeija, i363 (terr. Du Puy). — Rivus de la

Sausea, \ho'j (terr. do Bourdeaux).

Sauzée, quart, e" de Montoison. — La Sozée, i58i

(
parcell.). — Sauzny (Cassini).

Sauzée (La), ruiss. el (piart. c"' de Piéjjros-la-tUaslre.

— iCiii) (arcli. de la Drome, E )i)79).

Saizée (La), quart, c"" de Tain. — La Sausée, 1780

(arch. de la Drôme, E l'JgG).

Saizée (La), f. et quarL c"° de Vcronne.

Sauzerie, quart. c°° de Mirabel. — 1718 (arch. do

la Drome, E i536).

Svlzet, c"" du c"" de Marsannc. — De Salicetto,

1173 (arch. de la Drôme, E Gi5i). — Sauze,

Sauzei, Sauciaeiim, 1187 (Cart. de Die, /17, 48).

— Oppidum qmd dicitur Sauset , ) a 8 1 ( Gall. christ.

,

XVI, a 10). — CttStrum de Sauceto, lagi (Val-

lioniiais, II, 5g). — Sauzetum, lagi (Cari, de

Montéhmar, 3a). — Sagetum, l'iaS (Dc6n. de

(;iuuy). — Caslrum de Soselo, 1 33a (Gall. christ.

,

WI, lay). — Feudum de Sauzas seu de Sauzie,

i336 (ikid., 43). — Snze, iSgi (Choix de doc,

ai 3). — Sozel, i42i (Duchcsne : Comtes de Va-

leiilinois, 6). — Saidzet, i635 (arch. de la Drôme,

E 34o8).

Avant i7go, Sauzet était une communauté de

l'élection , subdélégation et sénéchaussée de Monté-

limar, formant depuis 1475 une paroisse du dio-

a'so de \'alence — Cura Saulzeli, xv* siècle

(Pouillé de Valence), — dont l'iiglise était sous le

vocable de saint Lambert — Ecclesia parrochialis

Snncii Lamberti de Sauzelo, 1 5og (vis. épisc.) — et

dont les dîmes appartenaient au prieur de Saint-

Marcol-de-Sauzot, qui présentait à la cure.

Quanta la terre on seigneurie, qui comprenait es

deux communautés de Saiizet ct de Saint-Marccl-di»-

Sauzet, elle était du fief des Adhémar, qui cédèrent

en )3('),^) leurs droits au pape, et fui tout d'abord

possédée par les Artaud d'Aix
, qui la vendirent en

1 '."gG aux comtes de Valentinois. Ceux-ci , qui don-

nèrent, en i338, une charte de liherlés rarmicipalcs

aux habitants de Sauzet, ayant légué leurs Etats .i la

France, en i4ig, cette terre, devenue alors doma-

niale, fut viagèrenient donnée aux D'Hostun en

1 447, puis vt'ndue sou.s faculté de rachat auxGaléas

de Sainl-Séverin eu 1 5-.u , aux Moreton de Cliabril-

lan en 1537, aux D'Albert en 1578 et aux ,\rmand

de Forez en i.")9i. Elle fut enfin comprise dans le

duché de Valentinois, créé eu itV'ii pour les Grimaldi

de Monaco, qui en ont joui jusqu'à la Révolution.

En i7go, Sauzet devint le chef-lieu d'un canton

du district de Moiitcliuiar, comprenant les munici-

palités d'Anconne, Bonlieu, Condillac, Lachamp,

la Laupie, Monlhoucber, Puygiron, Sainl-Gcnis,

Saiut-Marccl-de-Sauzet, Sauzet et Savasse; mais la

i-éorganisation do l'an viii eu a fait une simple

commune du canton de Marsanne.
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Saizei, 1. c"' de Bouvières.

Saizet, ruiss. f. et quart, r" de Mirabel-el-Blacons.

— Souze, m Soii:eto, ml Siinc/iim Peirum de Saii-

zetu, liag (tcrr. de Tôv. de Die). — Riviix fonlis

Saïueli, 1^189 (ibitl.).

Sauzet, f. c°° de Rimon-el-Savel.

Sii:zET, quart, c" de Saoù. — La Sauzcn, i.'i.'î3 (Iiiv.

de la chambre des couiptes). — La Saazic ou Pcijre

Moureyre, i63g (parcell.). —• La Sa alie 011 Peijre

Mourières, i65o (ibid.).

Satasse, c" du c°° de Marsanne. — Savasia, 12011

(lav. de la chambre des comptes). — Caxiruai de

Savacia, 1291 (Valhonnais, II, 59). — Snvassia

.

1291 (Cart. de Montclimar, .32). — Cantrum Sa-

vassie, 1.35.3 {ibid., ûg). — Saiace, iG85 (Géii.

des Rabot).

Avant 1790, Savasse était une communauté di^

l'élection, subdélégalioii et sénéchaussée de Mon-

télimar, formant une paroisse du diocèse de Va-

lence — Cura Savassie, xv' siècle (Pouillé de Va-

lence), — dont l'église était sous le vocable de

Notre-Dame — Eccksia parrochialis Beale Marie

Savacie, 1609 (vis. épisc.) — et dont les dîmes

appartenaient au prieur de Saint-Marcel-deSaiizcl,

qui présLMilait à la cure.

Au point de vue féodal, Savasse était une terre

du fief des comtes de Valentinois, dont les Adhémnr

possédèrent tout d'abord une partie, mais que les

comtes de Valentinois acquirent ensuite tout entière,

et dans laquelle ils établirent en i36o, pour les

trente-huit paroisses de la Valdaine, une cour de

justice — (hiriam superiorem loci Savassiœ, )3Co

(Cart. de Montélimar, I, 256) — qui, transférée

à Montélimar en ililte), y de\int une vi-sénéchau«sée.

Passée, en liig, par héritage aux rois-dauphins,

celte terre fut engagée aux Marcel et aux Monts

vers i55o et comprise on i6'iî dans le duché

de Valentinois (voir ce nom).

Ajoutons que, Savasse ayant été détruit par les

routiers, le dauphin Louis (XI) donna, en i'i'49,

des lettres patentes, par lesquelles il exemptait de

tout impôt ou subside, pendant trente ans, reu\

qui viendraient se fixer dans ce bourg.

Comprise en 1790 dans le canton deSauzet, cette

commune fait partie du canton de Marsanne depuis

la réorganisation de l'an viii.

Savasse (La), f. c°' de Geyssans. — 171)1 (arcb. de

la Drome, C,'jl)5).

Savasse (La), ruiss. qui a sa source dans la foret de

Thivoley, traverse les communes de Montmiral,

de Geyssans, de Peyrins et de Romans, et se jette

dans l'Isère après un cours de 2e,i'iii mètres. Lar-

Drônio.

geur moyenne, A"',78; pente, 307 mètres; débit

ordinaire, o'",o'i3; extraordinaire, 65 mètres cubes.

— Aqna (pie diciliir Savacia, 900 (Cart. de Ro-

mans, 85). — Savaciain, xii" siècle (ibid., 3io).

— Savalia. i5ùo (Du Rivail : De Allobrog., Sti).

Saïeau (Le), ((uart. c"* de Mérindol. — Le Safnt

(pi. Cad.).

SivEAEX (Les), h. et quart. c"° d'Eurre.

Saveaux (Les), quart, c" de Soyans. — lu Savellu,

i45i (arch. de la Drome, E i6o'i).

Savel, quart. d'Rurre. — Saeelln, i3o9 (arch. de la

Drome, E 12^2). — Luu Savel sive la Crosa,

liGo (ibid.).

Savel, h. c°' d>' Gigois.— El Savelatz, liliu (Chartes

valent.).

Savel, h. c°' de Rimon-et-Savel. — Prioratus de Sa-

vello, liig (Pouillé hist.). — Saveau, i533 (arch.

de la Drômo, E 923o).

Avant 1790, Savel était une communauté de

l'élection de Montélimar, de la subdélégution et

de la sénéchaussée de Crest, formant deux paroisses

du diocèse de Die: Rimon et Savel. A Savel, l'église

dédiée à saint Clément — Lcclesia Sancd Clemenlis

de Snvello, inog (vis. épisc.) — était celle d'un

prieuré di' l'ordre de Saint-Benoit et de la dépen-

dance de celuide Saint-Maurice de Die, dont le titu-

laire étaitcollateiiretdécimateurà Rimon et à Savel.

Au point de vue féodal, Savel faisait partie de l.i

terre de Rimon (voir ce nom).

Savel, quart, c" de Sainl-Agnan-en-Vercors. — In

Savellis, 1899 (arch. de la Drome, fonds du Ver-

cors).

Savel, f. c" de Valaurie. — Saurait (Cassini).

Savelas, ruiss. et faub. c"° de Dieulefit.

Savelet (Le), h. c"" du Pilhon.

Savels (Les), mont. c°' de Lus-la-Croix-Haute.

Savenne, quart. c"° du Pont-de-Barrel. — Villa que

dicitar Saveiiiia, 876 (Cart. de Saint-Chatfre, 7).

— Les Sevaines (pi. cad. ).

Savent, quart, c" de Franiillon. — Le Savenc, i65cj

(parcell. de Saoù).

Saviaox(Les), quart. c"° de Reaumont-lès-Valence.

— Les Saveaiilœ, i483 (terr. de Beaiimont). .

—

In Savellis de Montas, i5o5 (terr. de l'év. de

Valence ).

Saviaiîx (Les), quart, c"" de Chàteauneuf-d'lsère. —
Savellis Balmarum, ili'ôo (terr. del'év. de Valence).

— Les Saveaulx des Baulines, i538 {ibid.).

Savinas, f. et quart, c"* d'Auriple.

Saïines, quart. c°° d'Arpavon. — i593 (arch. de la

Drome, E 6/i56).

Savonnettes, f. et quart, c'" d'Eymeux.

A 7
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11. l'I qiKilt. lu I!uis-|ps-

— Le: S„-

^lAVOrlLLONNE

liiiionnies.

Savoyaiids (Les), (|u.nl. c'"' d'Alixan.

voi/anks, 177O (AIV. du Daupliim;).

Savoïons (Les), f. et quart. c"° de Clérieu.

Saïoïoss (Les), I). c"° de Grànc.

Saxonne (La), f. e"° d'Eurri". — Lu Snssnnnr, i']Cf>.

(Royaniié, nol. à Crest).

SAvnEMONT, ruiss. qui a sa source au col de Menée,

commune de Tresclieuu, el se jette dans les Non-

ni^res, sur la niouie comumne.

SAtnnK (La), (. et quarL c°° de lîoussas.

ScÉ, quart, c"" de Saint-Paul-lès-Iiomans. — L(t

Cipla, 1202 (Cart. des hosp., 5i).

Scie (I..a), iiioul. et quart. c°* de (^liàlcauneul-di'-

Galaure.

Scie (La), (. cl (|uarL c"° d'Etoile. — i6'.8 (arcli.

de la Diome, F, :i()o8).

Scie (La), f. c"" île liorneyer. — 11)79 {•'"'''l'- ''* ''

Drome, E aaSa).

Scie (La), quart, c"" de Sainte-Uze. — Les Sies au

mmulemeiit ilc Val, iS,'),') (terr. de D. de l'oitiers).

— Les Scies ou Jacordiires , 17.50 (ai'cli. de la

Drôiiie, E 60A).

Scies (Les), quart, c"" de la (lliapelle-en-Vorcors. —
Las Seyas, iliiH (arrli. de la Drome, fonds du

Vercors). — Les Seeyes de Canard, 1763 (Combe,

net. à Saint-Martin-en-Vercors).

Seaive (La), mont, c"' de Roclie-snr-Grànc.

SÉciiABÈME, mont, et pass. c"" de Bonneval.

Secrétaire (Lk), h. c'" d'Anneyion.

SÉC11I.A1S, f. c"* de iMirmande.

SÉDEiioN, rli.-l. ili" c"" de l'arroiid. de Nyons. —- Cas-

Iniin de Sednrnno, i!U)3 (Inv. des Dauphins, aai).

— Castrum de Sadurolio, 1 acf'i ( Valhonuais, I, 35).— De Saderono, 1299 (arcli. de la Drome,

E 3og3). — Castrum Saderoni, 1399 (Iiiv. de la

maison de Baux). — Sadaronum, i3o8 (arcli. des

Boiiclies-du-Hhône, B 1.5.5). — Sadnronem, i/i'i!

(Choix de doc, a8a). — Cederon, xvii" siècle

(Inv. de la cliamhre des comptes).

Avant 1790, Sédeioii était une communauté du

ressort du parlement et de l'inlendancc d'Aix, for-

mant une paroisse du diocèse de Gap, dont l'église

— Ih-ioratus cura de Sadnronn, ir)iG (Pouillé di'

Gap) — était celle d'un prieuré séculier, et dont

les dîmes étaient partagées entre le prieur du lieu

cl le commandeur dos Omergues, ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, (|ui était auv droits d'une com-

mandcrie de Tonipliei-s, unie A la sienne en i3o8.

Au point de vue féodal, Séderon était une terre

du lief des haroiis de Muis, el plus anciennement

de relui des barons do Mévouillon, qui la soumi-

rent aux Dauphins en 1393, la(]uelle fut vendue

seize ans après, par ces mêmes Mévouillon, aux

comtes de Provence. Ceux-ci , qui acquirent en

i3a5, des D'Agonit, certains droits sur cette terre,

et en i339 ceux des Dauphins, devenus ainsi com-

plètement maîtres de Séderon , le donnèrent vers

i356 aux Turenne et ensuite aux Baux d'Avel-

lino, qui eurent on i38o pour héritiers les Villars.

Les Villars furent remplacés, vers 1/137, P""" ^^

Mévouillon de Barret, el, cent ans plus tard, cette

terre étiiit engagée ou vendue au\ La Baume(i53o),

que remplaceront les Boche, lescjnels eurent pour

héritiers, vers 1C09, les Astoaud, qui étaient

encore seigneurs de Séderon en 1738.

Compris en 1790 dans le canton de Moutbrun,

Séderon est devenu, en l'an viii, le chef-lieu d'un

canton, comprenant les communes d'Aulan, Bal-

lons, Barret-de-Lioure, Eygalaycs, Ferrassières,

Lahorel, Lachau, Mévouillon, Montauban, Mont-

brun, Montfroc, .Moiilgners, Reilhanette, Séde-

ron, Vers, Villebois cl Villefranche.

Au XYiii" siècle, Séderon était le chef-lieu d'un

arrhiprétré du diocèse de Gap, comprenant les pa-

roisses d'Aulan, Ballons, Barret-de-Liourc, Eyga-

layes, Izon, Larhau, Mévouillon, Verset Ville-

franche.

SÉDEDosNE (La). 1. et ipiart. c°' de Mévouillon.

SÉGUIN, (. c"" d'Eclievis.

SÉGUiNEs (Les), (]uart. c"' de Suze. — Les Seiguiues

(pi. Cad.).

SÉGun, f. c"* de Cliàlcauneuf-de-Mazeuc.

SÉGun, f. c"" de Montélimar.

SÉGinET, quart. c°° de Montmaur. — Las rignas de

Segmel, \m' siècle (Cens, de l'év. de Die).

Seigne (La), mont. c°' des Tourretles.

Seionecii (Le), f. c" d'Autichamp.

Seic.neiiiis (Les), f. et quart, c"' de Chaluzange.

Seillon (Le), h. c" de Alontmaur.

Seillo\, quart, c'" de Romeyer. — Soilhon, i54o

(Inv. de la chambre des comptes). — Scilhoii,

i()07 (parceil.).

Selle (La), mont, c"' de Bonneval.

Selle (La), coll. c"* de Glaudage.

Selle (La), quart, c"* de Saoû. — La Selle de Re-

liastel, h Selle de la Fourest, iGSg (parceil. ).

Selles, quart, c"" de Chabrillan. — Font Sallnrt,

xv' siècle (parceil.).

Sellette (La), cot. c"* de Chamaloc.

SEMiNAinE (Le), sém. cl quart, c"* de Valence.

Senaid, cil"" c" d'Albon. — Senaudum, 1673 (Re-

rogii. Sancii Valerii). — CeiKiiiW, i535 (terr. de
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Saint-Vallier). — La maison-forte de Cenmid

.

i555 (leiT. de D. de Poitiers).

Ancien fief ou maison-forte appartenant vers le

milieu du xri' siècle aux Buisson et passé ensuite niiï

Izerand, qui ie léguèrent, veis la fin du xtiii' siècle,

à TLôpital de Grenoble.

SÉsÉJAL, rav. et quart, c" de Montferrand.— Salaijnl

,

1^19 (Inv. de la chambre des comptes).

Semèbes (Les), h. c" de Laborel.

Sémèbes, c" de Saletles. — Las Senieres, iô6t

(arch. de la Drôme, E 2174).— Sagiiieres sur

Sallettes, 1700 env. {ibid., 1620).^— Sagnh-es

,

1795 (Biens nat.).

Ancien fief appartenant vers la fin du xvi" siècle

aux Darbon et vers la fin du siècle suivant aux

Roussel.

Senolil, f. c" de Chàteauneuf-de-Mazenc. — Fenouil

(sic) [Cassini].

SÉPiE (La), ruiss. qui a sa source au Chejdard, travei-se

cette commune et celle d'Eygluy, et se jette dans la

Gervamie après 6,600 mètres de parcours. Largeur

moyenne, 10 mètres; pente, ia5 mètres; débit or-

dinaire, o'",i5; extraordinaire, 180 mètres cubes.

— Ripperia Sebeytia, i5.3o (luv. de la chambre

des comptes).

Ce ruisseau, qui est appelé aussi Ruisseau du

Cheyhrd, donnait autrefois son nom à la vallée

d"Eygluy (voir ce nom).

Sept-Fo>s (Les), rav. et quart, c" de Beilecombe.

— Les Sept Fontaines (État-major).

Sept-Semaixes, m"" et quart. c°' de Cliantemerle (Va-

lence). — 1728 (arch. delà Drome, E 1718).

Seramian , coll. c°' de Montbrun.

SÉRAN , f. c" de Saint-Auban.

SÉBAxs, quart, et for. c°" de Geyssans et de ^lontmiral.

— Cerans, 1200 (Cart. deshospit., lia).— Serant,

1781 (AIT. du Dauphiné). — Voir Saint-Pierre-

DE-SÉBlIiS.

Sebdas (Le), quart. c°' de Ravel. — Le Set-redat:.

iC63 (terr. de Perdeyer).

SÉBiE, rav. c°' dWuhres.

Série (La), mont. c°" de Creyers et de Trescheuu.

.altitude: 1,69.3 mètres.

SÉRIE (La), coll. c" de Grignan.

SÉRIES (Les), quart. c°' de Savasse. — Dresnayriis

,

lôlio (Inv. de la chambre des comptes).

Sérioxke, ch*° c"' de Boule. — Serrione, 1700

(arch. delà Drome, B 1167). — .SeH™)me( État-

major).

Fief de la baronnie d'Aix, appartenant dès le

commencement du xvi' siècle aux Rosans et passé

par alliance aax DWutane vers i56o, Sérionne

appartint ensuite aux .4rlaud, puis aux Engilboud,

qui le vendirent en i6.5o aux Armand. Ceux-ci

furent remplacés en 1706 paries Bardonenche
,
qui

curent eux-mêmes pour successeure, vers 1720.

les 4ccarias, derniers seigneurs de Sérionne.

Sermare, ruiss. c" de Verclause.

.Serméas , quart. c°'du Plan-de-Baix.— Sermeia , Serme-

diano, 1967 (Cart. de Léoncel ,162). — Seire Meu

ou Pissouru, i652 (arch. du cil" du Plan-de-Baix).

Sebhem, quart. c°' de Cbarpey. — 1620 (arch. de

la Drome, E 1787).

Sermomères, quart, c" de Piégros-la-Clastre. — Les

Cérénonières , 1795 (Biens nat.).

Seb\e, ruiss. afll. de l'Isère, c°' de Beauregard, ayant

7, 'i 5o mètres de cours.— Largeur movenne , 4 mè-

tres; pente, 2i3 mètres; débit ordinaire, o'",o6i;

extraordinaire, 8 mètres cubes.— Le rif de Cernes,

i63o(terr. de Crispalot).— Ln Cerne, 1767 (arch.

de la Drôme, E i363).

Sebpolet, quart. c°' d'Étoile. — Serpoulet, i57<)

(arch. de la Drôme, E S-'ii).— Serpoulet ou Serre

de Clèves, 1767 {ibid., 1981).

Sero.me, ruiss. qui sépare les communes d'Ambonil et

de Montoison, et se jette dans l'Ozon. — Seronye,

1637 (arch. de la Drôme, E 012).

Serragct, mont, et quart, c" d'Arpavon. — i5ç|3

(arch. de la Drôme, E 6656).

Serracd, coll. et rav. c°' de Teyssières.

Serre (Le), b. c°' d'Aleyrac. — xv' siècle (arch. de

la Drôme, E i553).

Serbe (Le), f. et quart, c"' de Bésayes. — 16C0

( arch. de la Drôme, E 287 ).

Serre (La), quart c" du Buis-les-Baronnies. — 1777
(Aff. du Dauphiné).

Serre (Le), quart, c" de Chamaloc. — Pratum del

Serre, i3o3 (Cart. de Die, 16).

Serre (Le), anc. cim. et quart, c"' de la Charce.

Serre (Le), b. et quart, c"' de Cbarpey.— Le Serre

de Charpey, 1675 (arch. de la Drôme, E 2620).

Serre (Le), coll. c"" de Comps.

Serbe (Le), h. c"' de Cornillac.

Serre (Le), mont, et h. c" de Creyers.

Serre (Le) , h. c"' de Fourcinel.

Serre (Le), f. c"* de Gumiaue.

Serbe (Le), f. et quart. c°' de Loriol.

Serre (Le) ,
quart, c" de Mirabel-et-Blacous. — - El

Triby det Seyrie, l'iao (terr. de l'év. de Die).

Serre (La), quart. c°' de Mollans. — iGo3 (arch.

de la Drôme, E 6268).

Serbe (Le), mont, et pass. c°' de Montaulieu. — Le

col du Serre, 1616 (arch. de la Drôme, E 2997).

Serre (Le), coll. c°' de Montguers.

47.
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SKiint (Le), II.
(•"'

il'' \IonljoLi\.

Sei\iie (Le), coll. c"° de Njoii.'i.

Skuhe (Le), f. c"' do Periiics.

Seiiue (Le), quart, c'" de Pirgros-la-i^laslic. — A7

Serre lus l'oiiUs, i;ioO (airli. di' la Drùiiii',

E 1890).

SEnnE (Le), qiiail. c"" de l'ipnelatle. — Ad Serram,

xiv" sii'cle (arcli. do la Drôme, E .'i.'i78). — I.ou

Serre las (tombes, lyflf) (iiiiiL, .3Vio).

Skiiiie (Le), f. cl coll. c"' des l'illes.

Seiibe (Le), 11. et cli°" riiin. c"° de Rioiiis.

SEnnE (Le), col. l't (iiiarl. c°' de la Uoche-sur-Buif.

— i658 (arcli. de la Drôme, E /i358).

SEnnE (Le), Ii. et quart, r.'" de Hovnac.

Seiike (Le), f. cl coll. c'" de Sainl-Kencol.

SsnnE, quart, c"' de Sauzct. — Al Serre, i'.i-/h (liiv.

de la rhanibre des comptes ).

SEnnE (Le), li. c'" des Touriellcs.

SEiinE (Le), f. c"° do Valouse.

SEnnE (Le), h. et quait. c"" de Vcrcliciiy.

SEnnE (Le), f. c"° de Vérouiie.

StnnE (Le), quart, r,'" de Vers. — Ad Serriiin, i.')'j.")

I^lcrr. de McvoLiillou).

SEnnE (Le), h. c'"' de Vesc.

SEnnE-AnMEVALD, mont. c"° de liczauduii. — In llir-

menaudu, i.'iO'y (lerr. de ISourdeau.v).

SEnnE-Au-LinD, quart. c"° de Crest. — Semioliirl

,

Cereiolart, \iii° siècle (Le ficus de levesq.). •

—

Serre Ollard, SeiTe Olurd, lO.")! (parcell.).

SEnnE-AiniE, mont, c" de Saiut-Kerréol.

SEnnE-BASCiiET, mont, e'" de Joiiclières.

SEnnE-BAnninÉssB, mont, c'"' de lîcauricres.

SEnnE-lhnnï, quart, c"' de Saoù. — ISnrit, lO.Jçi

(paiTcll.). — Serre de lliiri, i65o.

SEnnE-IÎAs (Le), Ii. (-'"(10 Monllirnn.

SEnnE-BuDiNAui), coll. c'" de Glaiida(;e.

SEnnEBEU:, coll. et ipiart. c"" de la Cllapellc-eIl-^ er-

coi-s.

Kii iCi'i/i, il y avilit, di'iis ci' quartier, une cha-

pelle sous le Kicalile de saint Claude.

Seiuieiieac, luoiit. c'" do Tauli|;nan.

.SEnnE-BEAi.-BLÉ, mont, c"* de Lesclics.

SEnnE-BEAino\T, b. c"' d'Allan.

SEnnE-BEn\AnD, quart, c"' de Bomeyer. — I.ou Serre

llernard, 1 1)07 (parcell.).

SfinnE-BiLLAnD, col. c" de Salles.

ScnnE-BLA.vc, col. c"* de la Bàtie-des-FonIs. — Ad
Serriim Album, i5;i5 (lerr. de l'év, de Die).

SEniiE-Bi.Asc, col. c"' do Cbarpey.

.SEnnEBLANc, coll. c°" de Griijnan.

SEnnE-lir.AM:, mont, et quart. c"° de .Savasse.

SEnni:-l!ois-Mii.\TJOi X, col. c"' de Boiirdeaux.

StnnE-BoNNET, coll. c"' de Piadclles.

SennE-BoMu,, quart. c°' de Vesc. id Serriim liinmol.

i'ii3 (lerr. de Bourdeaux).

SfinnE-BoRDE, quart, c"' de Mercnrol.

.SERRE-BnucHAnD, mont. c°' de Tcyssières.

SERRE-BoinREL, col. et quart. c°' de Biiiion-;'t-.Savel.

— Si-rre Bourel, iCn-i (arcli. de la Drouie,

E a/108).

SEnnE-BnÉMOsD, coll. c"' de la Motte-deGalaure.

SEnRE-BnorciioN, mont, c'" de Pradelles.

.SEnnE-Bni:(;E, col. c"' de Bourdeaux. — Serre à Buil,

j5o7 (lerr. de Bourdeaux).

SERnE-CiiABREïRAT, niont. c"' de Beauiiionl.

SEnnE-CiiABRiEn, monl. c°' de Fourcinel.

Serre-Chaitiec, monl. c°' de Lescbes. Altitude:

1,10 y mètres.

SEnnE-CiiAMAs, mont, c"' de Pradelles.

SEnnE-CiiAOLx, rocb. c°* de Valouse.

SEnnE-CiiABBOSKiènE, quart. c°° d'Eygalaves. — Char-

bonyères, xïi" siècle (parcell.).

SEnnE-CuAiïET, mont. c°° de la Bàlie-dcs-Fonts. —
In Chaketo, i.'SsS (lerr. de l'év. de Die).

SEnnE-CiiAiVET, mont, c" de Glanda[;e.

SEnnE-CiiEVAL, quart, c"' de Jonclières. — Ad Serrum

Cheval, i,")i8 (lerr. de l'év. de Rie).

SEnBE-CiioMiLi.E, monl. c" ' de Glandafje et de Tres-

clienu.

.SEnnE-CiiosEii.i.E, col. c" de Béconne.

Serre-Clot-Loxg, mont. c°' des l'rés.

SEnnE-CoMBorBsiÈRE, mont, c" de Fonrciuet.

.Sebre-Corxat, quart, c"' d'.'Vurel. — (.loi Ëiciniiat,

xiii" siècle (Cens, de l'év. de Die).

Serbe-Coubt, monl. c"° du Poct-Laval.

SEnnE-(]ocnT, monl. et quart. c"° île Tauli(jnan.

SEnnE-n'Ai.LAno (Le), quart. c°° de Boiis-sas. — La»

lllaclms sire en Alart, xvii' siècle (arcli. de la

Dronie, E 'S^U-j).

SERnE-D'AxcriLLAnD, col. c"° de Sainle-Jalle.

SEnnE-ÛAMEL, quart, c"' de la Bàlie-dcs- Fonts. —
i():i5 (arcli. de la Drôme, E iSa.'i).

SEnnE-B'AMiiM (Le), Il et qiiarl. c"' d'Izon. — 17.35

(arcli. de la Drôme, E .3ii'i).

SEnnE-D'AiRELUE (Le), mont. c°* de Lenips.

SEnnE-DE-BA»cEi, (Le), col. c" des Toiiils.

SEnnE-DE-BAnBARASSE (Le), monl. c'" de Lesches.

Serbe-de-Berre (Le), coll. et quart. c°* de Valaurie.

— Piiey de Beire, xviT siècle (arch. de la Drôme,

^

E .33.'.7).

.Serre-be-Bobne-Blanche (Le), mont. c°' de Lesches.

Serbe-de-Bobses (Les), coll. c'" de Nyon.s.

Sebre-de-Boutéas (Le), mont, c"' de Venleiol.

Sebre-de-Bbiesse (Le), col. c"' de Félines.
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Serre-de-Chabeieb (Le), mont. c°' de Pradelles.

Seube-de-Ciumbbelenne (Le), monl. c" des Prés.

Sebhe-de-Charoimp (Le), mont. c"° de la Bàlie-de'^-

Fonts. .\ltilude : i,5i6 mèlres.

Serbe-de-Combe-Beisset (Le), ninnl. c"" de Beaii-

rièref! et de Lesches.

Sebbe-de-Comboibsièbe (Le), nionl. c"° de Beaurièi-os.

Sebee-de-Corps (Le), f. c°' de Monlmaur. .Mlitude :

786 mèlres.

—

El Champ de Cor, xiii* siècle (Cens.

de l'év. de Die).

Sebee-de-Coicoitiox, mont, c"' des Prés.

Serbe-de-Coste (Le), mont, c" do Glandage.

Seebe-de-Cboix (Le), rav. aUl. du Chailianl, com-

mune de Bouvantes, ayant 3,8 10 mètrp,s de cours.

Largeur moyenne, 3™, 60; pente, SaS mètres:

extraordinaire, 20 mètres cubes.

Sebee-de-Ceoïens (Le), mont. c°' de Bourdeaux. —
Costas de Crovens, iii3 (terr. de Bourdeaux).

Sebbe-de-Cuemeb (Le), coll. c" de Monbégur.

Serbe-be-Gacdei (Le), mont. c°' du Pillion.

Sebre-de-Gier (Le), mont, c" de Glandage.

Serre-de-Gras (Le), mont. c°' de Lesriies.

Sebre-de-la-Baime (Le), quart, c"" d'Allan. — La

Balma, lia.j (arcli. de la Drôme, E ji3i).

Serbe-de-la-Beeche (Le), mont, c" d'Aucelon.

Serre-de-la-Blache-Deagox (Le), mont. c°° de Beau-

rières.

Serre-de-la- Blacu EUE (Le), mont, c" de Joiiclièrfs.

Seere-de-la-Bbissièbe (Le), mont, et quart, c"' dr

la Boche-Saint-Secret.

Sebbe-de-la-Commc?.e (Le), mont. c°' de \enterol.

Serre-de-la-Cocr, cot. et ruin. c"' de Barnave. —
Sere de Court, i5g3 (parcell.).

Serbe-de-la-Croix (Le), mont, c"' Montréal.

Serbe-de-la-Cboix (Le), cot. cl quart. c°' de la

Motle-Chalancon. — i.")8o (arcli. de la Dromo,

E 9a3i).

Serre-de-la-Dame (Le), mont. c°' de la Chapelle-eii»

Vercors.

Serbe-de-la-Drate (Le), mont. c°' de Piaisians.

Sebre-de-l'Adrecuox (Le), mont, c" de Lesches.

Sebbe-de-Ladbei (Le), cot. c°' d'Arpavon.

Seebe-de-Ladret (Le), coll. c" de Glandage.

Sebre-de-la-Grangeasse (Le), mont, c"" de la Mollc-

Chalancon.

Sebee-de-i.'Aigle (Le), mont. c°' de Sainte-Euphémie.

Seree-be-l'Aigle (Le), mont, c" île Villcbois.

Seree-de-la-Jcstice (Le), eut. c" de Chamaret.

Serre-be-la-Mile (Le), monl. c"" de Ponlaix et de

Sainte-Croix.

Seere-de-la-Peste (Le), coll. c" de Pontaix.

Seere-de-la-Pigse (Le), mont. c°' de Lesches.

Sebeb-de-la-Pecse (Le), monl. c'" de Vers.

Serbe-de-l'Arcbier (Le), mont. c°' de Jansac.

Serbe-be-la-Socchièbe (Le), njont. c°' de Vaidrôme.

Serre-de-la-Sodede (Le), mont, e" de Lesches.

SEERE-DE-LArp (Le), mout. c"' de Chaslid-'irnaud et

do Saint-Benoit. Altitude : 1,197 nièlres.

.Sebre-de-Laval, quart, c" de Monlmaur. — El s^rre

de la Val. xiii' siècle (Cens, de l'év. de Die).

Sebre-de-Late (Le), cot. c"' de la Ràlie-des-FonIs.

— Serrum de I,aya, i5a.") (terr. de l'év. de Die).

Seree-de-l'Ebrèchas (Le), mont. c°° dWncelon.

Sebbe-de-l'Eglise (Le), mont, c" de Teyssières.

Serre-de-l'Eïrimer (Le), coll. c"" de Cornillon.

Sebee-de-l"Homme, coll. c'" de Cornillac.

Seere-de-l'Hom«e, h. c" de Saint-Julien-en-Quint.

— La Coste de Loulme, 1
'177 (Inv. de la chambre

des comptes).

Sebbe-be-l'Issabd, quart, c" de Jonchères. — Serrttm

Le'jssard, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Sebre-de-l'Ocliier (Le), mont, c'" de Jansac.

Serbe-de-Lozière (Le), coll. c"' de Xyons.

Sebee-de-Milaibes (Le), mont, c"' de Saini-Dizier.

,Serbe-be-Mo\taliïet (Le), mont. c°* de Pradelles.

Sebre-b'en-Hait (Le), h. c"' de Cornillac.

Seree-de-Notre-Dame (Le), cot. et chap. c"' d'Ar-

pavon. — Notre-Dame-de-Cuusolation (Cassini).

Sebbe-be-Paec, ch°" et quart, c"" de Montélimar et

de Savasse. — Clinstel Sarrcs, 137.'! (De Coston :

Hist. de Montélimar, III, 018).— Clmslel Sarati,

i37'i (Inv. de la chambre des comptes). — C/ias-

leau Serassier, 1/1 '16 (iftirf. ). — Castrum Sairasin
,

i5oo (De Coston : Hist. de Montélimar, II, 5a8).

— Castrum Sarazi, l5oa (ihid.).— Caslrum Sar-

rasseni, i5ii (ibid.).— Bardoime ou (^luisleau Sar-

razin, lôoo (ibid.). — Sarrasin (Cassini). — Le

Château des Sarraziiis (pi. cad. ).

Ancien domaine noble ou maison-forte, apparte-

nant aux Peyroles dans les comnier.cements du

xï' siècle et passé par alliance aux Alonls, vers i43o.

Il fut acquis en 170g par les GeolîVe, qui le pos-

sédaient encore à la Révolution.

Seebe-de-Peïbe>aid (Le), munt. c°° <le Jansac.

Sebre-de-Peïbe-Roisse (Le), mont. c°' do Vaklrome.

Serre-be-Pigramee (Le), b. c" d'Allan.

Serbe-be-Poi>tillard (Le), cot. c"' de Clinudebonne.

SEBBE-BE-PoroLs (Le), h. c"' d'Estalilet.

Sebbe-be-Rajiette (Le), quart, c" d'Allan. — Serrutu

de Rametns, l'jaS (arch. de la Drùnie, E 1^83).

Sebre-be-Raïe (Le), mont. c°' de la Fare.

Sebre-de-Reïmer (Le), cot. et quart. c°' de N\ons.

— Le se>re des Rayniers , iSgo (parcell.).

Seree-de-Bia (Le), cot. c°' de Chamaloc.



DÉPARTEMKÎNT DE LA DROME.

l. c" d'Alla.i. — /(".

(arcli. (Ip ia DiVurj.»

SKiinE-OE-RoDKnso> (Lk), 'iiiur

Besso, Roure Beysn, i^iaô

E i.'iSa).

SEnnii-DF.s-AictiLi.ES (Le), coll. c" de Coniillo».

SEniiE-DEs-Aici iLLEs (Le), iiioiit. c°' (le Lesclics.

SEiinE-DEs-AïutaLES (Le), col. c"* de Valouse.

SEiinE-DE-SAisT-CASSiAN (Le), inoiil c" (le Beaiilirros.

.Seiibe-bes-Aixeiiands (Le), cot. el quart, c" do l;i

CliapellfM'n-Vercors. — Lalmnande, i556 (arcl).

de la Dn'iiiie, fonds du Vercors). •— Clotxm Allu-

mtinderie, 1899 (iliid.).

SEniiE-DES-AntOTEs (Le), inoiit. c"' do Monians.

SEniiE-BEs-AiiiuEBS (Le), moiil. c"' de Coniillac.

.SEnnE-i)ES-BLACiiES (Le), cot. c"" d'Aix.

.SEn[iE-DES-BLAciiES (Le), moiit. c" do Bcadmoul.

SEnnE-DES-BLA(;iiES (Le), moiil. c"" de la Fare.

Seiiiie-des-Blacues (Le), mont, c'" de Pradellos.

SEnnE-DES-BniïÈnEs (Le), coll. c"' d'Oriol-en-Royans.

Serre-des-Buisses (Le), mont, c"" de Beaurières.

SEiinE-DEs-CAinEs (Le), h. c°° de Conibovin. — /,c

Cai/re, i337 (Inv. de la chambre des comptes).

— /,« Vallée Qundnmiw, lU'jU (ibùl.). — Le Vid

des Cadrons, l 'igô [thùl.). — VaUem Qaodrnnim,

i.V'io (iW.).

SEiinE-DES-OiiAMi's (Le), mont, c"" d'Aucelon.

.SEnnE-iiES-Ciiux-DE-VEsc (Le), col. c°' de Lalioi'l.

— i.")5a (arcli. de la Drôme, E .3ii.'i).

SEniiE-DES-CRoix (Le), quart, c"" de Saoù. — Le

Serve du Qihmhier, iG5o (parcelL).

Seiiiie-des-Devins (Le), coL c'" des Tonils. — Serrtim

Dkiiiorum, lAoo (terr. Du l'uy).

.SEnnE-DBs-DnAïES (Le), mont, c'" de Vercoiran.

SEiinE-i>ES-FoiiicnEs (Le), cot. c°° de Cliauvac.

SEnnE-i)Es-<jAiii>EiTEs (Le), niout. c°' de Lesches.

SEiinE-OEs-Gi\\sGKS (Le), 11.
(•"' de Montaulieu.

Skriie-des-Hugcekots (Le), col. c" de Mirabel. —
Serrum Jndtnrum, i.ôga (lerr. De Pierre).

SEnnE-DEs-LAVASDEs (Le), b. c"' d'Allan.

Seiiiie-des-M(ii.i.es (Le), monl. c"' de la Rochetle

(Nyons).

SEnnE-i)ES-M»nEs (Le), monl. c°' do Poyols.

Sebbe-des-Nives (Le), mont, c" de Lemps.

Serre-des-OEufs (Le), mont. c°' de Glandajjo.

SEnnE-BEs-OLAGNiEns (Le), quart. c°' de Propiac. —
Le Clos des Aulagniei's, 1717 (terr. Pape).

Serre-des-Planes (Le), mont, c"' de Jonchi-ies.

.Serre-des-Ramas (Le), mont, c" de Glandafje.

Serre-des-Hoisses, mont. c°° des Prtis.

Serre-des-Simères (Le), b. c°° d'Allan.

Sbrre-des-Taiulas (Le), mont. c°' do Gland,ij;e.

Serre-des-Touhs (Le), anc. vill. c°' de Plaisians.

Ge villaye fut détruit en 1683.

Serbe-iies-Vercebs (Le), cot. et (|uart. c"' d'Arpavoii.

— I7'?8 (arcli. de la Dnime, EiiGi).

SERRE-nEs-Viii.\ES, monl. c"* de l'oyols.

Serre-des-Vig!ses (Le), h. c" de la Rocbe-Sainl-

Secret.

Serre-de-Tor.ves (Le), coll. c"' de \vons.

Serre-de-Thépalov (Le), mont, c" de Pradelle.'î.

Serre-de-Turc (Le), coll. c°' do Monijouï.

Serre-de-Vemerol (Le), mont, c'" de Mornans.

Serre-Di.nas, quart, e" de Monlaulien. — Serredina

(Cassini).

SERRE-l)I^no^s. muni, c"' de la Rochetle (Nyons).

Serre-d'Indoret, mont, c"' de Valdrôme.

.Serre-du-Boi viER (Le), coll. c"° de Mt'vouillon.

Serre-di:-Ghapelit (Le), monl. c°' do Jansac.

Sbrre-du-Cuat (Le), monl. c"'" du l'olil-Paris et de

Sain t-Nazaire-le-Dcsert.

Serrk-dc-Choiet (Le), monl. c'" des Prés.

.SERRE-Dr-Ci.AiRE (Le), b. c°' d'Allan.

Serre-di-Col-Lacier (Le), monL c°' de Lesches.

Serre-dc-Cichet-de-ea-Soirde (Le), mont, c" de

Beamières.

Serre-dd-Débat (Le), mont, c'" de la Chapelle-en-

Vercors.

Serre-dl-DeïÈs (Le), II. c"° d'Allan. — Detieiium

d'I'fernet, l'igi (arch. de la Dromo, E 6077).

Serre-du-Dh: (Le), monl. c"' i\p Vassieux.

Serre-I)i-Kats (Le), mont. r°° de Foiu-cinel.

Serre-dij-Granb-Detès (Le), monl. c'" de Beanmout.

Serre-bi-Mibi (Le), mont, c"' de Curnier.

SERRE-Bir-MoiMN (Le), monl. c'" d'.\ucelon.

Serre-dc-Moilin (Le), mont, c'" de (^harpey.

Sekre-bii-Pas-bi:-Rasteai (Le), mont, c"* de Bean-

rières.

Serre-di-Petit-Lic (Le), mont, c"' de Luc-en-Diois.

Serre-bb-Piï (Le), cot. c" de Beanmont-lès-Valcnce.

Serre-bi-Rasc-bc-Puer (Le), mont, c"' des Pn^s.

Sebre-dl-Reï (Le), f. c"' de Glanda(;e.

Serre-bl-Scokpion (Le), coll. c" de (Wnillac.

Sebbe-di-Tet (Le), quart, c"* de Romeyer. — Le

Serre du Teil, 1607 (parcelL).

Sebre-Emboce, mont, c"" de Valdrôme (Drôme) et de

Sainte-Marie (Haules-Alpes). Altitude : i,.397 mè-

tres.

SERRE-EsBicniEB, monl. c°' de la Roche-Sainl-Sccrel.

Serre-Fabssègue, monl. c°' de Poyols. — Falseifiia,

1.5 17 (terr. do Vév. de Die).

Sbrre-Fexbu, monl. et (|uart. c"' d'.\ucelon. — '779

(Air. du Dauphim^).

Serre-Kochet. (piarl. c"' de Saoù. — Mimrni ou Seire

de la Fauchelle, i().")o (parcelL).

SERRE-FoLiLEoro, uionl. c'" de Glandagc.
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Sekre-Foi RMEr, , h. c" de Ciéon-irAndran.

Serre-Focrmeb , cot. et quart. c°' (le Soyans. —
Seire Former, 1017 (arch. de la Drôme, E '1078).

Serbe-Fboid, mont, c" de Salles.

SEBRE-Gi5Drs, coll. c°' de Valouse.

SERRE-GicDET, mont, c" du PilLon.

Serre-Gacdichabd, moût, c" de Poyols. — Sernim île

Gaudyssardo , i5i7 (terr. de l'év. de Die).

Seere-Gebtais, mont. c°' de Vers.

Seere-Graxd-Malloir (Le), mont. c°' de Jansac.

Serbe-Gratte-Locp, mont, c"' de Beaurières.

Sebrecbos, mont. c°" de Dieulefil et du Poel-Laval.

Sebbb-Gcevdent, cot. et quart. c°' de Monlmaur. —
Serre Gaidenc, xiii' siècle (Cens, de l'év. de Die).

Sebbe-Hamo.v, mont, c" de Beaurières.

Serbe-Hact (Le), h. c°' de Montbrun.

Serre-Hcssebre, mont. c°' de Lesclies.

Sebbk-Jeas , mont, et f. c" de Die.

Sebre-Joanxas, mont, c" des Tourretles.

SERRE-JorRESD, quart. c°' de Mirabel-et-Blacons. —
Seyre Jouffreni, liag (terr. de l'év. de Die}.

Sbrre-Jocbeet, 11. c°' de Roynac.

Sehre-la-Blache, cot. c" de Bourdeaux. — Smiiin

las Blachas, 1507 (terr. de Bourdeaux).— Sernim

Blachie, i563 (terr. Du Puy).

Sebbe-la-Blacbe, mont, c" de Villeperdrix.

Sbbbe-la-Cbanal, mont. c°' de Beaumont.

Sebre-la-Chavd, mont. c°" de Beaumont cl di

legarde. Altitude : i,ùi4 mètres.

Serbe-Lachacd, mont, et rav. c"' de Teyssières

Serbe-Lachaed, coll. c" de Valouse.

Sebbe-li-Coste, mont, c" de Valdrome.

Sebre-la-Cboiï, quart, c" de Montmau

de Cruce, 11 8-3 (ColuniLi : De reli.

Valent, et Diens. , 1001). — El sem
xiii* siècle (Cens, de l'év. de Die).

Sebbe-la-Croix, quart. c°° de Valdrome.

Sebbe-la-Fbaissièbe, mont, c" de Saint-Ferréol. .al-

titude : 766 mètres.

Sebbe-Laisé, f. c"' de Bottier.

Serbe-Lambebt, cot. c"' de Chamaloc.

Serbe-ia-Moxtagne, mont. c°' de Beaumont.

Sebre-la-Parc, cot. c" de Bouvières.

Sebbe-la-Patte, f. et coll. c" de Lemps.

Sebee-ua-Picve, mont, c" de Montljrison.

Serre-la-Pocle, mont. c°" de la Cbapellc-en-Vercors

et de Saint-Agnan-en-Vercors. Altitude : 1,2:37 ""-'"

très. — Saut la Poule (État-major).

Serbe-l'Abaighée, mont. c°' de Lesches.

Sbbre-la-Volée, mont. c°' de la Fare.

Sebbe-l'Eglise, aac. égl. et anc. cim. c" d'Arnayon.

SERRE-LEiBExoni, coll. c" de Glandagc.

Bel-

Sein

ge>i. episc.

de la Crus,

.Serre-Leïssimère, mont. c°' des Prés.

Serre-Lombard, quart. c°' de Montfroc. — 'T-i^

(Biens nat.).

Serre-Lo>g, mont, c"* d'.ileyTac.

Sep.re-Lo>g, mont, c" de Barnave.

Serre-Losg, mont, c" de Barsac. — SeiTe Long ou

le Claux, 1789 (terr. de Sainte-CroLx).

Serbeloxg, mont, c"' de Beaumont.

Serrelobg, mont, c"* de Bonneval.

Serrelosg, coll. c"' de Gràne.

Serre-Lo.xg, coll. c"' de Menglon.

Sebbelosg, coll. c'" de Nyons.

Serreloxg, quart. c°' de Poyols. — Ad Sen-mn

Loiigum, i5i7 (terr. de l'év. de Die).

Serrelosg, mont. c°' de Taulijjnan.

Sebbeloxg, quart, c" d'Upie. — SeiTa Longua, iSSy

(arch. delà Dronie, E 3587). — Seiretoiige, 1729

(ibid.).

.Serrelosg, coll. c" de \enterol.

Serrelosge, crête de rocli. c"' de Chaudebonne.

Serre-Loiie, quart. c°° de Soyans. — Serre Lnnllii-r,

i64o (parcell).

Serbe-Lozièbe, cot. et quart, c"' de Nyoïis. — Lou-

zière, 17^0 (arch. de la Drome, E 4833).

Serbe-Maigbe, cot. et quart. c°' de Saint-Jean-en-

Royans.

Serre-.Malcuit, mont. c°' de la Bàtie-des-Fonts.

Serre-Malivert, mont. c°* d'Arnayon.

Serre-Marcel, mont, c'" de Menglon.

Sebre-Mabti.v, cot. c"' de Charpej.

Serre-Mabtix, quart. c°' de la lîochette (Die). —• Le

Curlil des Rorys ou Serre Martin, i(Î23 (panell.).

Serre-Martis-Jeax, col. et quart. c°' de Bellegardo.

Serre-Masselix, mont. c"° de Jansac.

Serre-Maibert, coll. c°' de Villeperdrix.

Serre-Mai ol, quart, c"' de Rousset. — Prioralus de

Rosseto, l'iig (Pouillé bist.). — Prioralus de Rn-

seto, xvi' siècle (Pouillé gén.). — Saincl Mayol,

lôgl) (arcb. de la Drùme, E 0898).

Emplacement d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoit, filiation de Cliiiiy, et de la dépendance

du prieuré du Pont-Saint-Esprit, uni dés le

Xïi' siècle à celui de Saint-Panlaléon — Prioralus

Rosseti et Saiicli Pauthalionis , i.5i.5 (Long, net. à

Grignan), — dont le titulaire était décimateur dans

les deux paroisses de Rousset et de Saint-Pantaléon,

et dont l'église dédiée à saint Mayol — Ecclesia

parrochialis Beati Mayolis prope et extra loci Ros-

seti, 1009 (vis. épisc.) — fut paroissiale jusqu'au

commencement du xvii' siècle. Cette église était in-

terdite depuis quelque temps en 1787.

Serresiéax, f. c" d'.\ucelon.
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SF.iiriEMKAN, chap. et quart, c" île .\liral)el-ct-Blacoiis.

— Sirmeia, lat.'i (Cail. de Léoncel, 7.")). —
Priiiralus de Serromediv , xiv' sii'cle (Pouillé lio

Die). — Prioratus de Serromedio Meano, \hh\\

(Pouillé liisl.). — Prioratus Seiri Medii, i.")ii(,

(arcii. de la Drônie, E 4 03 •.'.). — Le prim-é de

Serre Mean et Mirabet, 1576 (riMe de décime-s). —
I.epriore de .\outre Dame de Serreméon, iCtlili (ibid.).

— .\ulre-Daiiic de Serreméan en Uioit, 1700 (arcli.

<le la Droiiie, B i.')a.3). — Sennnm, 17C5 (arcli.

(le la Drôme, E 5og).

.\ncien prieinr de l'onlio de Saint- Aij;;iis!in,

roiij;réf;ation de Saiul-Iliif — Ecclesm Simctw Mu-

i-i«' (/c 6Vrnic(( , 1 096 ( B. UrLaims : Epist., hd'i),- -

dépendant fort anciennement de l'ahhaye de Saint-

Martial de I.inio|;eâ, et dont le titulaire était déci-

niateur datis le quartier de.s Bartlialaix, rommnni'

de Mirahel-cl-Blacons.

Sei\iie«éas, quart. c"° de Montoison. — ùimbe Louve,

Itontemps ou Sen-emeyau , 1057 (arcli. de la Dronie,

E 5i •!). — Serinéan, i7i)5 (Biens nal.).

SKniMvMihNj;, 1. et quart, c™ <le Clérieu. — Saint-

llomi'mie (Cassini). — Remcane (pi. cad.).

Kief de la haionnie de Clérieu, acquis en 171.1

par les 'l'ardivon.

SiinnE-MÉLÉ, innnt. c"' île l'ojols.

Sei\kk-Mkii()l, rot. et (piart. c"' de Fraucillon.

SEnnK-MESsEi-iN, mont, c"' de Jan.sac.

SEiiiiP.-.Mi(;inri), roiiip. c'" de Lcsriies.

Seiike-Miéhon, cet. et quart, c'"' de Miraliel-.'l-

Blacons.

SEiiBE-MoMAGMÈnE, iiuint. c"" de l'radelles.

Seiiiie-\1o\tu. col. c"" d'Oriol-eu-Boyans.

Seiuie-Moius, quart, c"' de Poyiils.— Serruni Mulril,

il)i-j (lerr. de l'év. de Die).

SEiinR.-Mornitn, quart, c"' de Savasse. — Sarre Motir-

rier, i^-^li (Inv. de la chambre des comptes). -

Serre Molier, i/i'iti (<bid.).

SF.nnB-MoriiiiEAi;, col. c"' de Bouvières.

SEiiiiE-iNoin, mont, c'" de Marignac.

Sr.niiE-OnvNCK, mont, c"' de la BiUie-des-l'onts.

SEniiE-l'APiciioN, mont. c°' de Vcrclieny. .Mtituii''

:

5.").') mètres.

SEniiE-PAivuEi, col. et quart, c"" d'Auhres.

SEunE-PEAniiE, monl. et cpiart. c"' de Teyssières.

SEitiiE-PECiènE, mont, c"' de la Boche-Saint-Secrct.

SEi\nE-PELÉ, iiioiil. c"' de Taiiligiian.

SrnnEPÉijriMiiKnT, mont, c'" de Truinas.

Skiuie-Petit-Montceai!, coll. et (piart. r" d'Allan.

Skiiiie-PetiteOlave (Le), Il c"' d'Allan.

Si;iiiu>Pktit-Si'iim>«, mont, c."' de Beauuionl.

S: nnr-PrïiiAiin, mont, c"' de Glandayc.

SEiuiE-PtinABD, mont, c"' de Taulijpian.

SEntiB-PEvnE, c°" de Boule et de Glandafje. Altitude:

iji'.i'i mètres. — Serre Peyère (État-major).

SEunE-PEinE-Du-tJoL, mont, c"' de Valdrôme.

SEniiE-PEïKE-PEïiiA, uionl. c"' de Glandage.

SEnBE-I'Evnoi., mont, et quart. c°' de Sainte-Croi^.

SEniiE-PiAsno.vi), mont, c."' de Beaurières.

Seiirf.-Piégi;, cot. c°" de Cliaudebonno.

SEnnE-PicBARD, mont, et quart, c" de Saon.

SEniiE-PiÉMO.NAiiD, f. et quart, c"' d'Allan. — Serruin

dePiie,/ .Wowrtrd, 1 4^5 (arcli. de la Drôme, E 1/183).

— l'iii) Monard, i464 (ibid., 6576).

Seiiiie-Plat, mont, c"'' de Salles.

SEiinE-PLoMBAiiD, cot. (•"' de Chaudebonne.

Sekue-Pointi, , cot. c°' de Beaumont.

Sebiie-Pouuï, mont, c'" de Lus-ta-Croix-Hante. Alti-

tude : 1,016 mètres. — Loeus de SeiTo Potlin-:,

j'.Uili (Cart. de Durlion).

Seiuie-Plget, 11. c"" de Taulignan. — Serre-l'iizei

(Etat-major).

SEr.BE-QiiciiA, cot. c" de Saint-Sauveur (\yons).

SERRE-IVisPEAr, quart, c" de Soyans. — Serre de

Hdiiipau, 16/10 (parcell.).

.SEniiE-llÉsEiVT, coll. c" de Glandage.

Sebi\e-Reï.mer, quart, c"' de Nnoiis. — El Serre des

Itai/niers, i.'K)t) (arcli. de la Drome, E /i7a3).

Sebiie-Beïmeb, monl. et quart. c"° do Bomeyer.

Seube-Bonb, coll. c°' de Glandage.

Sebbe-Bom), mont, et quart, r"' de Saint-.Marcel -de-

Sauzet. — Serre lleiloiir, i5'io (Inv. de la cliambre

des comptes).

SEnnE-BoLciiA.ssoN, monl. c'" de Vaidrôme.

Sebre-Boijge, coll. c"' de N'yoïis.

Sebre-Roissas , mont, c"' de Vaidrôme. — Riiplis

Hossassii, lâa.") (lerr. de l'év. de Die).

Sebbe-Rocïet, quart. c°* de Ponel-Sainl-Aubau. —
Serrum dou Ptou tit leifitoriiim Saiicti Albani, i5i;<

(arcli. de la Drôme, E i568).

Serbes (Les), quart. c°' de Grignan. — Terriloriuiu

vocattim SeiTtim, ifidli (arcli.de Grignan).

Sebbes (Les), quart, c'" de Montoison. — Le Boit-

clnii.r, Serres ou Roureveye, 1657 (arcli. de la

Drôme, E 5ia).

Sebres (Les), quart, c"" de Pelonne.

Sebrks (Les), quart, c"' de Saint-Agnan-cn-Vercors.

Si-BBEs (Les), quart, c" de Sainl-Laurenl-en-Royaiis.

— La Cliollelherin ou Les Sert», i6ao (areli. de la

Drôme, fonds de .Malte).

Serbe-Sai.m-Dsms, coll. et quart, c" de Taulignan.

Serbe-Saint-Mariin, coll. el quart, c"' de Taulignan.

SERBE-SAnBAZiN, monl. c'" de la Mutle-Chalancon.

Serbe-Saïobm.ve, monl. el quart, c'" de Montfroc.
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Serbe-Sentinelle, coll. et (juart. c" de Nyons.

SEnRE-SEnQCÉr.ENT, mont, et quart, c"' Je Rpcouboaii.

SEnBET (Le), quart. c°' de Monlmaur. — El Serrel,

xiii' siècle (Censier de l'cv. de Die).

Sebret (Le), col. c'" du Poet-Laval.

Sebbet (Le), ch"" et quail. c" de Saint-Marcel-de-

Sauzel.

Sebbet. cot. et quarl. c"' de Taidignan.

Sebre-Teno.v , mont, c" de Taulignaii.

Serbe-Testevie, mont, c" de Beaurières.

Serbe-Testoiras, mont, c^des Prés.

Serre-Tib\sse, mont, c" de la Fare.

SEBRE-ToiîRArx, mont. c" du Pilbon.

Serrettes (Les), mont. c°' de Teyssières.

Sebre-Tdse, col. c°' de Bourdeaux. — Serrum TineUi

seu in Pede serra la Blnclia, 1607 (terr. de Bour-

deaux). — La Tlnine, 1727 (arcli. de la Drômo,

E265i).

Sebre-Vaboubie, roch. c°' de Valouse. — Ln Chanan

de Vauroubie, xïii" siècle (arcli. de la Droine,

E3o35).

Serre-Verdcn, cot. c" de Beausemblanl.

Seure-V'idvl, cot. c°' de la Laupie.

Serbe-Vu UT, quart, c" de Hliscon. — Vivia, 1770

(AIT. du Daupliiné).

Serre-Vivier , coll. c"' du Pont-de-Barret.

Sebrière, quart. c°* de la Roche-su r-Buis.— Serùni

(pi. Cad.).

Sebrière, mont, el quart, c"" de Saint-May et de Vil-

leperdrix.

Sebrif.res (Les), mont, c'" de JIontauLan.

Sebriebs (Les), mont, c"' de Rochebrune.

Serrieu (La), mont, c" d',\leyrac.

Sebbieux, quart, c"' de Cobonne. — Serreou, 1Q99
(arch. de la Drùnie, E .jog). — Seriou, 17.3(1

(ibid.).

Serrin, quart, c"" du Graud-Serre. — DeAnsetino,

i588 (arch.de laDrôme, E 356u).— Le Serrain on

Gallaure, i635 {ibid., 3,ô57). — Serein (pi. cad.).

Sertorin, f. c"' de la .Motte-Chalancon.

Serïakdière (La), f. et quart. c°' de Montmiral.

Serves, c"" du c™ de Tain. — Castrum Servie, i243

(Inv. des Dauphins, g-î). — Cyrcia , i2.5o (Cart.

d'Ainay, 11). — Cei-vya, i3o(i (Ilin. des Dau-

phins). — Cerviam, Cenia, 1828 (Choix de docu-

ments, 18). — Ser»e, J78S ( Alm. du Daupbinéi

Avant 1790, Serves était une communauté do

l'élection el subdélégation de Romans et du bailliage

de Saint-Marcellin, comprenant trois paroisses du

diocèse de Vienne : Érôme, Gervans et Serves. La

paroisse de Serves en particulier — Ecclesia de

Ctrvia, ii53 (Cart. d'Ainay, 5o), — Ecclesia de

Dronie.

Serra, iô-2i (Poudié de Vienne) — avait son

égh'se sous le vocable de saint Pierre et le prieur

de la Mure (voir Saist-Antoine) pour collateur ft

pour décimaleur.

Au point de vue féodal, Serves était une terre

du domaine des Dauphins, qui y avaient un de

leurs ateliers monétaires — Moneta Cerviœ , 1287

(Valbonnais, II, 2i5), — Ma/rister nvinelarum de

Cervia domini Dalphini, 1245 (ibid., .'jsg). In-

féodée en 1268 aux Turrey ou Limons, elle étail

en partie aux mains des Glaveyson dès i334, et

fut donnée en i339 aux Roussillon d'Anjou, qui,

ayant acquis, vers i36o, les droits des Glaveyson,

léguèreut en liag le tout aux Mille de Miolans.

Geux-ci vendirent en i6o4 Serves aux La Groix-

Glievrières, ses derniers seigneurs, ipii s'en qua-

lifièrent barons.

De cette terre dépendait un péage par terre et

sur le Rhône — Pedagium Servie, 1268 (Itin.

des Dauphins, 92), — Gnbella de Servia, i333

(Choix de doc, lio), — qui, possédé en i3i8

par les Alleinan et ensuite incorporé à la sei-

gneurie de Serves, fut supprimé en 1776-

Cette commune fait partie du canton de Tain

depuis 1790, mais la paroisse d'Erôme en a ete

distraite en i844, pour former une commune dis-

tincte du même canton.

Le mandement de Serves — Mandanienlmit

Sei-vie, 1877 (arch.de la Drôme, E Goo) — ayant

la même étendue que la communauté de ce nom

comprenait par suite les trois paroisses de Ser-

ves, Erôme et Gervans. Sa population était, en

1767, de lioo familles, c'est-à-dire d'environ

2,000 âmes.

Sebïes, 11. c°' de Bouvantes. — Servia, 1287 (Gail.

de Léoneel, 208).

Serves (Les), quart, c"' de Sainte-Uze. — Champ dés

Serves, 1608 (arch. de la Drôme, E ioo3).

Servins (Les), quart, c"' des Tonils. — .Serre Vins,

i4oo (terr. Du Puy).

Seevoins (Les), h. c"* de Parnans.

Sekïo.xîset, h. c" de Romans.

Sessaod, ([uart. c"' de Montmiral. — Cessaur, 1200

(Cart. des liosp.).

Sest, ruiss. et quart, c"' de Saint-Roman.

SestiÈbes (Les), quart, c"' de Montauban. — Ses-

trias, 1627 (parcell.).

SÉTAiix, f. et quart, c"" de Cliabeuil.

Sctérées (Les), quart, c"' de Grest. — Las Sesieyrns

,

les Sesleyres, 1577 (parcell.). — Les Cesleries

,

1 65'i (Sibeud, not. à Gresl).— Le Mas des Séiérées

,

1776 (AIT. du Dauphiné).

-'iS
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(le lion:
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•yer Lus Ses

1)1

— iStwryrfi , Se-

•, K ir>G8).

SÉTMKEs (Lks), quart.

It:jrai, lf)07 (parcell.).

SiHerat, ruiss. l'I fuiarl. c"

veyraur, i 503 (artli. ili' 1

S^VEiiv, col. r"' de Marsas.

SEïiNiÈnes, quart, c"' île Taulijjnaii. — Les Smièri-x,

i5'io (Iiiv. lie la cliainbre des roinptcs).

Seibe, f. c"" de Maiches.

Sevtasses, quart, c"' de Cliamaloc.

Seïte (I'V), ((uart. c"'(le Saoù. — IjH Switn ou Oiijjle

Cheval, lO'ig (parcell. ). — La Seyie m\ Champ Dr-

rrnger, iG5o (ibiiL). — La Ce^(c(pl. cad.).

Sevvons (Les), f. c" de Bcaumont-Monleux.

Seïvons (Lks), 11. r'"' de Veaunes.

SiinE, f. c'" d'Aurel.

SiAs, h. c" de la Roclie-sur-Buis. — Sijas, xiv' siinU:

(arcli. delà Drome, E ^ipao).

Paroisse du diocèse de Gap, dout IV'jjlise sous

le vocable de Notre-Dame — Ileatn Maria du Syas,

\t\' siècle (arcli. de la Dronie, E agiio), — Noslvc

Dame ileSyns, i5o-> (*i(/., E /1.387), — Nosln

Daine de Siiis, iCij (ibiil., 'rSaS) — fut unie à

celle do la Roclie-sur-15uis vers la fui du xv' siècle.

SniKiiDS (Les), li. c"° d"Oriol-eii-l\ojans. — Doinus

]lerlhoni Sibiiey, l'ififi (pap. de Valfanjouse).

Siiioiiuis (Les), 11. c"° de Bourdeaux.

Sièges (Les), quart, c"" de Beaufort. — Lax Chiexns,

le» Chieses site cit Gariail, 1 55'.) (arcli. de la

Droiiie, E 5io).

SiÉtiï, mont, c"" d'Arpavon.

SiEiiiiLE (La), rocli. c'" d'Oriiil-ou-liojans.

SiiiZES (Les), 11. c"° de Liis-la-(",roix-lIaute. — Las

Chieres, las Chères, 1177 (dart. de Durlion). —
Las Chesas, ii()i {ibid.). — /,((« Citeras, la'i!

{ibid.). — Les Ché:es, i5/io (Iiiv. île la rliaïuhre

des comptes).

SiOAi.A, mont, c"' d'Eyrolles.

S1C1EAI.ET, mont, c"' du Poët-Laval.

SiGNKRE, rav. et quart. c°' de Barret-de-Lioure.

SlG\01, , quart, c"" de Loriol. -— Signal cl Cidlin (pi.

cad.).

SruNOBEs (Les), quart. c"° de Vercoirau. — Las Si-

IfniiTes, 1670 (terr. Pape).

Sii,i.A, II. c°' de Sainte-Eiilalie.

SiLLAiiT, quart, c" du Pont-de-l'Isère. — Insiila île

Gliariti, mô'.i (Cart. de Saint-Félix). — Ciltians,

l.3'i'j (arcli. de la Drôiiie, E 3889). — Le port de

Cellard sur le Rhaxne au tnamlement de la Roche de

Glu», 17(10 (arcli. de l'Isère, B .'iVia). — Silias,

1765 (arcli. (le la Dn'inie, E 38a()). •— Sijclinrds

(pi. cad.).

Emplacement d'un liac sur l'ls(!re, remplacé en

1 7()()pnr nu pont en hois, qui fut cniporlé imi 1778

(voir Le PoM-DE-t'lsiinE).

.Su.LAS (Le). Voir Le Béal-de-Boi.iiat.

.Sii.vAii(s (Les), h. c" de Cluiheuil.

SniAiiDS (Le.s), f. cl quart, c" de Saint-Sorlin.

SiMBSsiAKK, quart, c"' d'.\ouste. — Semizana , i'n3

(terr.de l'év. do Die).— Semyzana, l'iSg {ibid.).

S1MESSIANE, ruiss. alTl. de Sye, c" d'Aouste, ayant

1,200 mètres de cours. Largeur moyenne, 4 mè-

tres; [lenle, 35 mètre»; débit ordinaire, o",074;

extraordinaire, 3o mètres cubes.— Rivus de Semi-

zana, i4i3 (tcrr. do Vév. de Die).

SniiANs (Les), f. et quart, c"" de Sainl-Jean-en-

Royans.

SiMiASS (Les), 11. c"' de Tersanne.

SiMÈnES (Les), b. c"' de Laborcl. - Les Seii^niires

(Cassini).

Snn'ETS (Les), b. et quart, c'" d'Eurre. — Les Chi-

quels (Cassini).

Six-Sacs, quart, et f. c'" de Saoû. — Seysac, iGlig

(parcell.).

SizAï, b. et quart. c°" de Marsas et de SaintDonat.

— Le bois de Cizey, xvi" siècle (Inv. de la cbanibre

des comptes).

SizEiiAxxE (La), cil'" et quart, c'"" de Cliatuzange. —
Nemus de Soseiranas , 1 i()'i (Cart. deLconcel. 53).

— Ceserana, ia/iô (ibtd., J-^')- — Soseirancs,

1 26a [ibid., 3o5). — La Sizerane la Passa, j 680

(arcli. de la Dn'uiie, E '110).

Au xïii' et au xviii" siècle, ce domaine appar-

tenait aux Cbastainjj, qui s'en qualifiaient sieurs.

SizoNMÈiiE (La), f. et quart, c"" de la Molte-de-G,a-

laure.

SoLÉniErv, c"' du c°" de Saint-Paul-Trois-Chàlcaux

dont le cb.-l. est au vill. de Saint-Rapbaël. — Cas-

Irnm de Sohrino , 197a (Cart. de Saint-Panl-Trois-

Chàleaux).— Solarium, i3i2 (arcli. de la Drôme,

E 797). — 5o/er/)iî(m, 1389 (ibid., E 3^93). —
Locus Suloiiiii, iliOQ ((lall. clirist.. I, ia3).

—

Le mandement de Saint-Ra/diau , lô'io (Inv. de la

chambre des comptes ).— Saint-Rafaâl ou Snulerieu

,

xviii' .siècle (Et. des bénéf. de Saint-Paul-Trois-

Chi\teaux).

Avant 1790, Soléricux était une paroisse du

Comtat-Venaissin et du diocèse di! Saint -Paiil-

Trois-Cliàteaux, dont r(î)jlise d(!diée à saint Ra-

phaël était celle d'un prieuré séculier, dépendant du

chapitre de Saint-Paul-Trois-Cbiltcanx. Le titu-

laire de ce pricuii' avait, sous réserve d'une pen-

sion au chapitre, les diinesde cette paroisse.

C'était en outre une terre (|ui
,
premièrement pos-

sédée par les évéques de Saint-Paiil-Trois-Cliàleaux,
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fut usurpée sur eux, en laiG, par les princes

d'Orange, qui fhommafjèrent à ces évèqnes en

1 a 72 , l'ayant auparavant inféodée aux Mondragon

,

qui la vendirent aux Plaisians vers i3oo. Ces der-

niers furent remplacés vers i35i par les Laye,

qui vendirent en 1867 Solérieux aux Reynaud

,

et ceu\-ci revendirent en i384 cette terre au\

évoques de Saint-Panl-Trois-Cliàteaux, qui, ayant

acquis, trois ans après, les droits des princes d'O-

lange, cédèrent alors le tout à leur chapitre ca-

lliédral, qui fut seigneur de Solérieux jusqu'à In

Révolution.

Réunie à la France en 1793, celle commune fil

partie du canton de \ isan et du district de Carpen-

tras jusqu'au ao aoûti7y3, date à laquelle, le dé-

partement de Vaucluse ayant été organisé , Solérieux

fut compris dans le canton de Suze-la-Rousse et le

district de Montélimar, département de la Drome;

puis dans celui de Saint-Paul-Trois-Châteaux. La

réorganisation de l'an viit l'attribua au canton de

Pierrelatte, qui devint en 1 889 le canton do Sainl-

Paul-Trois-Chàteaux , et il a continué à faire partie

de ce dernier canton après l'érection d'un nouveau

canton de Pierrelatte en i85R.

SoLEDBSE, torr. c" des Tonils. — Riiius de Soleure»,

1607 (terr. de Boiu'deaux). — Soidletirse, 1700

(arch. delà Drôme , E 4oo6).

SosiMECinE, h. c'" de Montauban. — Sonmiiri', 1637

(parcell. ). — Sommacure, i65o (arrli. de la

Drôme, E 33oi). — SoHmecm-e (Cassini).

SoMME-LoNGDE, cot. et quart, c" d'Arpavon.

SouMELONGUE, quart, c" d'Auriple. — Suumelonge,

xïi' siècle (parcell.).

SoMME-LoNocE, cot. c" de Mirabel-et-Blacons.

Sommet-de-Lacp (Le), mont. c°" de la Bàtie-des-

Fonts et des Prés. Altitude : i,5ao mètres.

SoxAisE, quart. c"° de Beauregard. — Solei-z, ia8o

(Cart. de Léoncel, aii). — Sonnaize (Cassini).

SosisERiE (La), f. et quart, c"" de Gràne.

Sonnets (Les), f. c°' d'Hostun.

SonBiEn (Le), f. et quart, c" de Salles.

SoRET, quart, c"' de Francillon. — Sourel, 1689

(parcell. de Saoû).— Saurel, Sourel, i65o (ibid.).

SoRGUE (La), h. c°' de la Rochette (Nyons).

Sobgdes (Les), f. et quart, c"' de Rocliebrune.

SoRiBAN, ruiss. et quart, c"" de Montauban. — Son-

bens, 1637 (parcell.).

Sornette, f. et quart. c°' d'Auriple.

SosiE, quart. c°'du Plan-de-Baix.— Cirezier('i) i483

(terr. de Beaumont-lès-Valence). — La Sausio

(Cassini).

Sot (Le), f. et quart. c°' do Luc-en-Diois.

Sotte (La), quart, c"" de Vassieux. -- Soiii-ou Cohi-,

CoHor, Coidor, 1G18 (terr. de l'év. de Die).

Sotte-Argadx, rav. c"' de Cornillac.

Sol AILLE, f. et quart, c"' de Puygiron.

Sol AS, h. c" do Mévouillon.

SouBEïRAN, us. et quart. c°' de Crest. — Sobeyveru

,

Sobeyrana, xiii" siècle (Le fieiis de levesq. ). — Lf

moulin appelle de Sobeyra, Soubeira, i38o (Inv. de

la chambre des comptes).— Moleiidinùde Sobeyra,

1 'io4 (arch. de la Drorao, fonds des Cordeliers).

— Le moulin de Sobeyre, i4i 1 (Inv. de la chambre

des comptes). — Sobcyran, i64i (parcell.).

Donnés au couvent des Cordeliers de Crest, par

les comtes de Valentinois, en i4o4, les moulins

de Soubeyran furent vendus par cos religieux aux

Arnaud, et appartenaient aux Bouv^ier ou Bonnier

en 1587. Vers la fin du .siècle suivant (1078), ils

furent acquis par les Gailhardon, qui les vendirent

aux Richard, et ces derniers les revendirent aux

Rorel en j 789.

SorBETBAX, ruiss. alTl. de l'Eygues, c°' de Rémuzat.

ayant 3,.5oii mètres do cours. Laigeur moyenne.

4'",8o ;pente, 60 métros; débit ordinaire, o^j^o;

extraordinaire, 5 mètres cubes.

SoBBEEDioux, h. c°' d'AHxan. — Soubriou (Cassini).

SoLERERocHE, mont. f. et quart, c" de BoLdc. — Super

Riqie, 1 !i6i (arch. de la Drôme, E 3^95).— Sou-

broche, 1764 (îiîVi., 349.')). — Souberroche, 1768
(Aff. du Dauphiné). — Souberocke (pi. cad.).

Fief des évèques de Die, appartenant dos le mi-

lieu du xv° siècle aux Alvergnas, qui en étaient en-

core soigneurs, par indivis avec les Montauban,

en i58o, Soubreroche fut ensuite acquis par les

Chipre, puis par les Vocance de Bornes, qui lo

possédaieni en 1789.

SocBRioN, quart. c"di> Bourdeaux. — Asmbnia, i4i8

(terr.de l'év. de Die). — Soubriion, i4i8 (ibid.).

— Ad Sobruonem, i5o7 (terr. de Bourdeaux).

SoiBRioN, ruisseau qui a sa source sur la commune
des Tonils et se jette dans le Roubion, sur celle

de Bourdeaux, après 700 moires de cours. Largeur

moyenne, 8 mètres; pente, aig mètres; débit or-

dinaire, o"',o5; extraordinaire, i5 mètres cubes.

— Rivus dons Liouros de Sobrione, lâo-j (terr.

de Bourdeaux).

SocCHANE (La), quart, c"" d'Aubres. — Ad Suchenam
,

i4i4 (arch. de la Drôme, E 2898).

SoccHE, f. et quart. c°' de Loriol.

SoDCHE, quart, c"' de Mévouillon. — La Soche, iî>ga

(parcell.). — Seochon (Cassini).

SoDCHÈRE, quart, c" de Nyons. — Suchera, i4oi

(Inv. de la chambre des comptes). — Seochon,

48.
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i4'J7 (Iiiv. (|p lu cliiinilirc dos compte). — Soii-

chieres, iog5 (arcli. delà Dn'mio, E '172'!).

SoucHKT, quai-l. c"° de l.i RocliPlIe (Die).— Len Giires

ou Souchel , lOaà (pnrcdl.).

SoicuiKii, us. et r. c'" de Mirniniidi>.

Soi.ciiiKiii:, c|uarl.c°"de la BAtip-dcs-l'"i)îds cl de Sainl-

Dizier.— lu Soclieiiosivein llrtloviilrrp, i.5ai (terr.

del'év. do Die).

SoLCiiii:nE, f. et qiiarl. c"' de Saiizel.

SouciiiKiiivS, (piarl. c"" de Chalirillan. — Las Siiche:i-

ras, \v' siècle (parcoll.). — SDiichicrrea (pi. cad.).

SoiiciioN, II. c"' do Livroii.

SouKi.iDK (Le), f. et quart, c'"' ilo Cli.ibeiiil.

SocruninE (I.a), iis. c'" do Soiispiorre.

SouiLLET, mont, et (piarl. c"" d'Aurel.

SoiiLi.ET (Le), quart, c"" de Bouvantes. — AlSueil,

1 n .53 ( Cart. de Lconcel , 176). — Le pas de SoUiel

,

i5ig (terr. de Saint-Nazaire-en-ltoyans).

Soiiii.LET (Le), mont, et quart, c'"' du Cliallal.

Soi!Ii.let(Li-;), quart, c"" do Unclierort-Sanison.^Lo"

Solliel, 1/168 (Inv. delà cliainbro des ('(inqUcs).

—

Le Soliei; 1 .5 1 5 ( ihûL ).— Le Soliers ,1517 ( ibid. ).

— Ru))j)eiii don Sulliers, i5;i3 (arcli. delà Drômo,

E r)8;i).

Siiiii.LET (Le), uioiit. c"" de Saint-Ajjnani'n-Vercors

et de \assieux. Altitude : i,.'îao mèties.

Soulier, h. c" d'Allex. — Locus diclus en Soulier,

laga (arcli. de la Drome, E !\o^). — Snlices sive

la Comba de l'igiei; 1A8.") (terr. de Sainl-Apolli-

liaire).

SoiLiKn (Le), quart, c"" de liarnavo. — Le Suulliol

.

157.3 (parcell.).

S011.1E11, (. et (piait. c"° de Livroii.

SouLiEii (Le), quart, c'" île Valaurio. — Salin-i, 1398

(Ann. d'Aigueliolle, l,/iio).

SoULiEns (Le.s), r. c'" do Sainl-\larlin-ou-Voiroi-8.

SotncKs ( Les), f. et quart, c"" du l'oet-en-l'ercip.

SornDK (La), quart, c"" de Lesi lies et de lîeaurières.

,Soi:iiBiLLo.\, (. c"' de .Saiut-.\azaii'e-le-l)oscrl. — Sm--

dilhoiix, xvii' siècle (parcell.). — Les Sourdillons

( Etat-uiajor).

SoiniNE, (piart. et 1. c" de Moiitlioiicher.

SoiiiNuiiE, quart, ot 1. c'" de Vinsolires.

Sots-Biii.ssE, luout. c'" de l'iè/fon.

Sdi:s-i.e-1'i..\>, (. c'" de l'Iaisians.

SorspiEnnE, c"° du c°" de Dieulelit. — Siijieijni , i 9 1 1)

(Cart. de Saint-Cliairro, lu). — Snhpesjra, i.iS\

(Gall. christ., W'I, i.'io). — Caslrum de Sobpeij-

rio, Soitha l'ire, i3<)i (Choix do docnni., •u4). —
S'mpprra , ih'w (iliid., -n-ji). — Soiipiarre, i53;)

(arcli. de la Drènie, E ai tin).— Siippierre. i5()'i

(iV/i./., 217/1). — ^"Ppierre, 15(53 (i6i(/., aiOC).

Avant 1790, Souspiorre était uuo comuumauté

de l'élection , .sulidélégation et sénéchaussée de

Monléliinar, formant depuis 1067 une paroisse du

diocèse ilo Dio, dont l'é/fliso était sous le vocable

de saint Sébastien ol dont les dimes appartenaient

au comuiandeur du l'ool-Laval, (pli présentait à la

cure.

C'était en ouln' une terre du liol des comtes de

Valenlinois, appartenaul dès i^6^J à l'ordre de

.Saint-Joau do Jérusalem, comniaudcrie du Poët-

Laval, qui la vendit vers iS'io aux Latlier. Ceux-ci

étaient oiiioie sei|»ueurs de Souspiorre à la Révo-

lution.

Comprise en i 790 dans le canton de Château-

neuf de Mazeiic, cette commune l'ait partie du

canton di^ Dieuirlit depuis la réoi'(;anisation de

l'an vin.

Soi stiuèhes. 11. c"' de Bonneval.

SouTEHRAiN (Le), source souterraine, c°'dela Laupie.

SorvANT, (piart. c"*de liourdeaux.— In Salavenlo, 1 4 1

3

(terr. do l'év. de Dio). — SamenI (Ossini).

SouvESTiiE, f. et quart, c"' de Venterol.

.SouviON , (. et quart, c'"' d'Aouste.

SoïVNs, c"' du c"" de Crest-Sud. — Villa qum vocaliir

Soant in cotnilalu Deensi, logô ( B. IJrbauus I[:

Episl., 627).— Soianiz, 1200 (Cart. de Die, ."ia).

— Soiaunum, i33a (Gall. cluist., XVI, i3o).

—

Sot/ens, 1/191 (Duchcsne : Comtes de Valenlinois,

(ig). — Castriim de Soynncio, i'i4i ((]lioix de

docum. , 970). — Locus de Soyunis, 1690 (Re{;.

par. do Sàou).

Avant i79o,Sojans était une communauté de

l'élection de Jlontéliniar et de la suhdélégation et

sénéchaussée de Crest, formant une paroisse du dio-

cèse de Die — Qipella de Sot/ans, xiv* siècle

(l'ouillé de Die), — Cura Soiiancii , i/iig (Fouillé

liist.), — dont réj;lise était sous le vocable de

saint ALircel — Ecclesia Sancii Marcelli de Soya-

tiis, iSog (vis. épisc.) — et la cure de la collation

do l'évéïpie diocésain, les dîmes appartenant au

prieur du lieu (voir Le I'hiehiié).

Au point de vue féodal, Soyans était une terre

du patrimoine des comtes de Valenlinois, qui la

donnèrent à Guillaume, bâtard de l'oiliers, sur qui

cllo fut confisquée on 1 'lO/i pour être donnée aux

D'Eurre, mais dont riiérila;;e lut néanmoins re-

cueilli par les Poiliors-Saint-Vallier, (|ui vendirent,

en i5/io, Soyans aux Clermout. Ceux-ci le reven-

dirent à Diane de Poitiers (lô'iS), dont les héritiers

cédèrent eu i5ga cette terre aux Du Mas, qui

furent remplacés par les ,Saiivaiu, et l'Iié, it.i(;e de

ces derniers bit recueilli par bs La Tour-Gou-
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vernet, qui olilinrent en 1717 rcriction do Soyans

en marquisat, dont ils ont été seigneurs jusqu'en

1789.

Comprise en 1790 dans le canton du Puy-Saint-

Martin , cette commune fait partie du canton d •

Crest-Sud depuis la réorganisation de l'an vm.

SoTASS, ruiss. aftl. du Buesch, qui a sa source sur ia

commune de Villebois.

Sud (Le), quart, c"' de Piégros-la-CIastre. — Siipl,

1610 (arch. de ia Drôme, B 673). — Le Sue.

1 6 3 i ( 161V/. , E i 3 3 ) . — Sas ( Cassini ).

ScED, rav. c°' de Teyssières.

SuEL, quart. c°' de C'uàtillon-en-Diois. — Champl

don Sueil, i636 (arch. de la Drùnic, E 1719).

SuEL, quart. c°' de Félines. — i3i9 (arcli. d^» la

Drome, E ioo5).

Sl'EL (Le), f. et quart, c" de Jansac

Sdel, quart, c"' de Ravel. — Le Sneilli , iTiGS (terr.

de Perdeyer).

ScELS (Les), f. et quart, c" de Lemps.

Sdecbs (Les), quart, c"' de bonzère. — Lu Sueiius,

i/iii (Lacroix : L'arrond. do Montélimar, 111,

!?86). — Le Siieil , 1.Ï91 (arcli. de la Drome,

E685i).

S0FFIE, ruiss. c"' d'.\ubres. — Reijva Siiffia , lii'i

(arch. de la Driime, E 3998).

SuiLLE (Le), f. et quart, c"' de la liocliobaudin.

Suisses (Les), quart, c"' de Cliamaloc. — Soissa,

1919 (J. Chevalier: Hisl. de Die, I, ^71).

Suisses (Les), vall. c" de Crest.

Suisses (Les), h. el quart, c"' d'Eymeux.

SuPE (Li), quart. c°' de Menglon. — '77'' (-^T. du

Dauphiné).

SiiiiE (La) , r.qui a sa source au domaine des Granges,

c°'de Saint-Julien-en-Quint, traverse les communes

de Saint-.^ndéoIet-Saint-Étienne-en-Qidnt, Vachères

et Sainte-Croix, et se jette dans la Drome après

1 9,500 mètres de cours. Largeur moyenne, a.^ mè-

tres; pente, a 80 mètres; débit ordinaire, i"',8o:

extraordinaire, 170 mètres cubes. — Aqua de

Siira, laôi (J. Chevalier: Hist. de Die, I, 'i/S).

La vallée de la Sûre, appelée aussi vallée de Quint

— Le Val de Quint, lo-jS (Mém. d'Eustache Pié-

mond, 36) — du nom d'un château qui ia com-

mandait (voir Les Tours), était appelée, au moyen

âge, la vallée de Tués ou de Tuis — Tues, la'i.'j

(Cart. do Léoncel, l'j'io), — Thiujs, \iv° siècle

(Pouillé de Die), — 7'"J«, i'i'i9 (Pouillé hist.).

— Tuez. i.Ti5 (rôle de décimes).

SuBEL, f. c°' de Larnage.

SnREL, h. c°'de Saiiil-Marcel-lès-Valence. — Surrel

.

'•'97 (terr. de l'év. de Valence).

SrnEi.LE (La), f. c°' de Pierrelatle. —• La Sueirns,

1 '189 (Inv. de la chambre des comptes).

Sur.LE (La), f. c" de la Laupie.

SunviiLE, quart. c°' d'Aonste. — Super rillum, i5o8

(terr. de Quinte!). — Snrrille stir Aousie. 1662

(arch. de la Drôme, E 787).

SuzE, c"' du c°° de Crest-\ord, dont le cbef-!ieu est

au hameau des Jeaux. — Castrnm Snusie, ii63

( Cart. de Die , 34). — E.requlia , Secusia , Secussia ,

1178 (Cart. de Léoncel, 78). — Casirum de

Seuza, 1201 ( Valbonnais, 1, i a-i).— Sequsin, 1290

(Cart. de Léoncel, 262). — Sensa la viella et la

imvclln, i332 (Gall. christ., XVI, i3o). — Se-

cuzia, xiv" siècle (Pouillé de Die). — Suzez les

Vieilles et les Neuves, )3gt (Choix do docnm.,

a I i ).— Casirum Secussiarum , Due S:'cu zie , 1 '1 '1 a

{ibid., 268). — Secussiis, i^'ig (Pouillé lli^t.).

— Excecussiis, i/i5o (Rev. de l'év. do Die). —
Suzo, iSag (arch. liosp. de Crest). — Suze en

Dyes, 1G28 (arch. de Vaunaveys ).

Village de Snzo. — Seuza lu }iin-ellti, i332

(Gall. christ., \VI, i3o).— Suzez les ^leures, i'i[)i

(Choix de docum., 91 i). — Secusi<e jiivenœ,

i65S (arch. do l'Isère, B 2767).

.\vant 1790, Suze était une communauté de

l'élection de Monlélimar et de la sénéchaussée de

Crest, formant une paroisse du diocèse de Dif —
Cm-n de Secussiis, i45o (Rev. de i'év. de Die),

— Capella de Secusin, wi* siècle (Pouillé de Die),

— Cura Secussarinm , lâig (rôle de décimes), —
dont l'église était sous le vocable de saint Martin

et dont les dîmes appartenaient au prieur du lieu,

qui présentait à la cure (voir Saim-Romaix).

C'était en outre une terre qui, tout d'abord

possédée en lief des évoques de Dio , par une famille

de son nom, fut acquise en 1288 par les comtes

de Valentinois, qui l'inféodèrent aux (^lermont-

Alonloison en 1807. Ceux-ci ont été seigneui-s de

Suze jusqu'à la Révolution.

Comprise on 1790 dans le canton d'Aonste,

cette commune fait partie du canton de Crest-Nord

depuis la réorganisation de l'an viii.

SizE, cot. et quart, c"" de Clave^son, do Muroils et

de Saint-,\vit. — Seuza ju.rtn Gnlahrum, i344

(Cart. Clayriaci, 4i).

SczE, f. c"' d'Etoile. — In vnlle Seuza, i3'\g (arch.

de la Drome, de Saint-Ruf). — Suza , 1489

(ibid., E 199.Î).

SuzE, rav. faisant tète au ruisseau de Romane, c"' de

Alirabel-et-Iîlacons.

SuzEAC, quart. c°" de Monibrison et de Roussel. —
— Sus Ault , i54o (arch. mun. île Montbrison).
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Dr— Siizdri, Stiznuh. i.');)!') (arcli.

E 5898).

ScZE-LA-RoissE. c"' (lu c"" (le S;iinl-l':iiil-Tiois-Clià-

leaiix. — Caslriim de Siiza al villa iseu Imrgiim

eadem cnslri, 127:1 (Hist.(ie Saiiit-Paul-Trois-Clià-

Icaux).— Sii:a la llossa, ilii'i (Inv. delà ciianihre

(les comptes). — Siize la llosmt, l'iiG {ibiiL). ~-

SiiM Rosm, 1627 (liiV/.). — Suze lii'ffe, lôoi

(aidi. (le la Drôiiio, E a453). — Siiza Itiijfa

,

i^io'i (arcli. (le la Drônie, E a453).

Avanl 1791), Siize-la-Roiisse était une commu-

nauté (le l'élection de Monléliniar, de la suhdélé-

Ijation de Sainl-Paul-Tr()is-(Miàtoaux et de la séné-

chaussée de Monléliniar, formant une paraisse du

diocèse de Sainl-l'aui-Trois-CIiùteau\, dont ré(;li>e

dédiée à saint Rocli éUnil celle d'un prieuré de

l'ordre de Saint-Benoil , filiation de C.kniy —
l'rini-alits loci Suze, i.'ig7 (Inv. de la cliamlire des

comptes), — dont il est question di>s lexi'si(''clc et

([iii fut sécidarisé en itîCô.

Au point de vue féodal, Suze-la-Rousse était

une terre (pii appartenait ans princes d'Orange,

de la maison de Baux, dès 11 'lO et qui fut lioui-

majjée |)ar eux aux évéques de Saint-Paul-Trois-Clià

leaiix en 1 37'> et en i Sg-i. Elle appartenait neuf ans

.:près aux liayl)audet, revenue ensuite aux princes

d'Orange, elle passa par échange aux Saluces de

\lonljay, dont rhérili(>re , mariée chez les .Sassenage

en l'iii, épousa, en i A •> 6, Louis de la Baume.

Les descendants de celui-ci connus sous le nom de

la Baume-Suze ont conservé jusqu'à la Révolution

celli' lone, (]ii'il (i:enl ériger en conilé l'an i.">7:i

et eu marquisat l'an lOg-.

En 1790, Suzeda-Rousse devint le chef-lien d'un

canton du district de Monlélimar, comprenant

li^s municipalités de la Baume-de-Transit, Cliania-

rel, Chantemerle, Clansayes, (.olouzelle, Monlsé-

gnr, Rochegude, Saint-liestilul , Suze-la-Rousse et

Tidette; canton qui. rédiùlà Boucliel, Rochegude,

Suze-la-Rousse et Tulette, fut incorporé au dépar-

tement de Vauclu.se en 1793. Seulement, en 1800,

ce même canton fit retour au département de la

Dn'nne, et la réorganisation de l'an vin l'ayant

ensuite supprimé, Suze-la-Rousse devint alors une

simple commune du canton de Pierrelalte, qui

devint, en 1889, celui de Saint-Paul-Trois-Chà-

teaux.

La population de Snze-la-Rousse comprenait,

en 1698, 180 familles; i3o seulement en 1728,

cl -.î'io familles faisant ()5o lialiilants en 1775.

SïK, ruiss. qui a sa source au hameau de Ribicrc,

c°' de Gigors, traverse la commune de Cohoane,

celle d'Aouste, et se jette dans la Dr(}me après un

cours de 1 i,5oo nièlrcs. Largeur moyenne, 8"',5o;

pente, 374™, .'!a; débit ordinaire, o°',5a7; extra-

ordinaire, I ao mètres cuhes.— Sia, i a /io (Chartes

valent.). — Aqiiii tk Stju , i383 (arch. delà Dr(inie,

E r)09). — Rippiriu lie Sirs alint de Sio, iDoS

(lerr. de Quintel). — Le rif de Sie, i.'igû (déUli.

rons. d'Aou-te). — Scie, 1767 {iliid.).

SïE, ([iiart. c°' d'Aouste. — Porta deSya, i6i3 (terr.

de l'év. de Die).

Tabapins (Les), f. et (piarl. c"° de Sainl-Jean-er.-

Royans. — Taburiii (CassiniV

Table-di-Roi (La), rocli. dans le lit du Rhône. 1""

de Cioze et d'Erome.

T\iii.E-Ro\DE (La), quart. c°* de Romans. — Tuiitn

Unmhi, i.)a3 (terr. de l'archev. de Vienne).

Table-Ronde (La), f. et quart, c"' de Valence.

TÂCHES (Les), f. et quart, c"" de (^liarpoy.

Tacbsas, f. c"' de Fiancey.

Au xvii" siècle, les Espinchnl se disaient sieurs

de Tagenas.

TuLLAc, quart, c"' deSoyans. — /,ps Talhas, les Tal-

hian, 1 G'io (parcell.).

TviLLicE (La), f. et (piart. c" de Bouchet.

T\ili.ades(Les), quart. c"'deiMévouillon. — La Tuil-

taije, 159.") (parcell.).

Taillande, rav. c"' delà Roclu^-Saint-Secret.

Taileaket, rav. et cot. c"' de Serves.

Taillas (Les), mont, c"' de Bonneval.

Taillas (Les) , mont, c"' de Chauvac.

Taillas (Les), b. r°'dc Combovin.

Tailla.s (Les), quart, c"' de Crest. — Lrt Tathns,

iCo3 (Chabeul, not. à Crest).

Taillas (Les), mont, c"' de Cumier.

Taillas (Les), quart, c"' de Gràne. •— l^nlaillac,

i53â (Inv. de la chambre des comptes).

Taillas (Les), mont, et for. c"' de Monlfroc.

Taillas (Les), quart, c"' de Montinaur. — LoiTail-

Itns, xiii' siècle (Censier de l'év. de Die).

TiiLLAT (Le), mont, c"' de Condillac.

Taillées (Les), quart, c"' de Rocluîfort-Sanison. —
Las Tailhas, i533 (arch. de la Dr(>me, E 58a).
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TAiiLÈnES (Les), monl. c°" (rOiiiMi'ze et lie Soinl-

Jiilien-pn-Quint.

TAiLLEniEs (Les), rav. l'aisant lOlp :m niissoaii di^ Ci>-

lomb?, commune rl'Aurel.

Taillis (Les), b. et quart. ('" cli- Saint-Piiiil-lès-

Romans.

Tai>, cli.-L (le c°" de farroïKL de Valence. — Tfgnn

(table de Peutinijer). — Villa Tuigiio, loG'i

(Cari, de Romans, 5.3). — Tinclum, i^iSa (vis. do

Cluny). — Tynclum, 1296 (ibitl.). — Tinlmii

.

i3oa {iliid., p. j. 17). — EsUiin, 1 Sga (Rull.

d'iiist. ecclés., III, 120I. — Tm'ng, i/i45 (Val-

bonnais, 1, 90). — L'Esteyen, i5o3 (Rull. d'hisl.

ecclés., III, i36). — Taiiicl, i5.36 (arcb.de la

Drôme, E 873.3). — Trin, latig (rôle de tailles).

— Thein, Thnin, xvii* siècle (ibid.).

Avant 1790, Tain était une communauté de

l'élection et subdélégalion de Valence et du bail-

liage de Sainl-Marcellin, formant une paroisse du

diocèse de Vienne— Ecclesia Tincii, i59i (Pouillé

de Vienne) — dont l'église dédiée à la sainle

Vierpe était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Benoit, filiation de Cluny — Prioialus de Tegiw,

1111 (Cart.de Romans),— PrmraUis Beatœ Mariœ

de Tinclo, \\i' siècle (Pouillé gén., 78). — O-

prieuré, qui était connu dès le xii* siècle, fut uni

en i38.3 au collège de Saint-Marlial d'Avignon et

son titulaire était collateur et décimateur dans l.i

paroisse de Tain (Drôme), ainsi que dans celles

de Mauves, de Glun et do Touruon (Ardècbe).

Au point de vue féodal. Tain était une terre du

fief des Dauphins, appartenant dès le xii' siècle auv

Tournon, qui donnèrent à ses habitants une cbart

de libertés municipales en 1809. Passée, par héri-

tage, aux Lévis-Venladour en iG'i'i, et cinquante

ans après, par alliance, aux Rohan-Soubise, celte

lerre fut acquise en 178.5 par les Mure de Lar-

nage, ses derniers seigneurs.

En 1790, Tain devint le clieflieu d'un canton

du district de Romans, comprenant les munici-

palilés de Croze, Erôme, Larnage et Tain. Attribué

à l'arrondissemenl de Valence dans la réorganisa-

tion de l'an vin, il a été alors augmenté des com-

munes de Beaumonl-Monleux, Cbanos-Curson.

Chantemerle, Mercurol, la Roche-de-Glun et Veaii-

nes, auxquelles se sont ajoutées, par le fait d'érec-

tions nouvelles, celles de Serves et du Pont-de-

l' Isère.

11 y avait, en 1688, de i4o à 1 80 ménages dans

la commune de Tain, et 335 chefs de familli;

en 1789.

L'ager ou territoire de Tain — Ager Tegiieiisis ,

996 (Car t. de Romans, i.'ii), — Ajjei- Tecne}n:s,

1 020 environ (ibid., ait), — appelé aussi pays de

Tain — Pagus Tegiteiisvi , 1000 environ (Cari,

de Romans, 90),— comprenait, avec la commune

de Tain, celles de Chanos-Cureon, Chantemerle,

Larnage et Mercurol.

Ta LA BARDES, h. c"" do Taulignan.

Tallard, moul. c" d'Oriol-en-Royans.

Tallière (Li), quart. c°'de Francillon.— La Tuilline,

la Teullière, la Téoiilipre, l'EsIdullièrp, lOSg

(parcell. deSàou).— Tlieollière, la Theovllirre, la

TeolUère, la Tkeolhiere, lO.Jo (ibid.).

TiLLiÈnE (La), f. c'" de Saint-Reslitut. — Talhi'gnlh

,

i'if)o(Cart. de Saint-Paul-Trois-Chàteaux). — Lu

Toulie-ré (Cassini). — La Taulière (État-major).

Talobre, ruiss. c" de la Baunie-de-Transil.

Talon, h. et quart, c" de Sojans. — Le bien de Tu-

Ion, 16/10 (parcell.).

Talot (Le), rav. c" d'Échevis.

Tvmée, h. et quart. c°* d'Oriol-en-Royans. — Pasciia

de Taineio, iii)G(Cart. de Léonce!, (ia ). — Lu

Crnix de Tainiei-, i(io2 (teir. de Sainl-Nazaire-en-

Royans).

Tamizat, b. c°' de Coinilkic.

Tanche (La), f. et quart, c"' de Montgners.

Tanchos, (. et quart, c'" de Monllaur.

Tancoat, quart. c°' de Peyrins. — Tniiceu, '

(lerr. de Parnan.s).

Tancot, quart, c"' de Cbàlillon-Saint-Jean

mas de Tanquo, i-j^'Ç) (lerr. de Parnans).

Taneï, quart, c"' d'Alixan. — Tuitetis , 906 (Cari, de

Romans, 39).

Tannev, lieu détruit, c"' de Roclieforl-Samson.— Tan-

nei, 1203 (Cart. de Léoncel, 175). — Tminelu»!

Rnpeforlense , 1357 (ibid., iS5).— Tannei Rocha-

forles, de Taneto, laOi {ibid., igfi, 200). —
TeiTa de Tanneij , ia8o (ibid., aiii). — Taiieijs

liochaforleys , i3C)3 (ibid., 268).

Taperelle, lorr. c"' de Cornillac. •

Tapie (La), f. c" de Crest.

Tapie, quart. c°' de Loriol. — Las Tapias, i85.'c

(lerr. de l'év. de Valence).

Tapie, f. et quart, c"' de Pierielatle.

Tapomère (La), quart, c"' de Chatuzange. — La

Taplneira, laôi (Cart. de Léoncel, 168). —-La
Tapinera, 126G (ibid., aaS).

Taksbas, quart, c'" d'Eygalayes. — Le serre de Tellu-

linrt, Tallabart, \\\i' siècle (parcell. ).

Taribiste, f. et quart, c"' de Teyssières.

Tarindol, b. c°' de Bellecombe. — Caslriim Tnrren-

dosium, la'ia (Carl.de l'Ile-Barbe). — Caslram

de Terendos, laS'i ( Valbonnais, 11, 1 i8\— Forta-

sièclc

- Le
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Iicium super Torvemlos , xm' sii'ilp (Cari, de rilc-

Barhc).— Terei,(Umitm , 1,378 (aicli. de la Drôinc,

E laSç)). — Tiirandoiix, i5()3 (iW., aaSg). —
Terandol, 1788 (Aliiian. du Danphiné).

Ancien piienriî de Tordiu de Saint-Bcnoil —
Ecclemi de Tm-rendos, 11 83 (Mas. de l"Ile-l}arbo,

117), — Prioratus de Teiiendoj-, 12G1 {ibid.), —
Pnoralus de Terendos dt de Terraiulos, xiii° siècle

(Cail. de rîlo-Iiaibe, 7/1 el 8:.) — el de la

dépendance de falihaye. de l'Ilc-Barlie, dont l'é-

élait sous le vocalile de saint Etienne el qui

était uni, dès le \lv' siècle, à celui de Sainl-May.

Taiandol était également une terre du fief des

barons de Monlauban et de l'arrière-ficfdes abbés de

rile-Barbe, appartenant en iS.'ioaux Montferrand

et dès i3.'!8 aux Remuzat, qui l'iiominajjèiejit

alors aux Daupliins. Passée en 1 '107, par alliance,

aux De l'ierre, (pii la possédaient encore en lû'io,

cette leric fut ensuite acquise par les Acliard-

Ferrus, qui la vendirent eu ligo aux La Toiu-

Gouvcriiet , ses derniers seigneurs.

T.in.iin, quart, c'" de Soyans. — Les Tarrols, id'io

(parcell.).

'fABCiiîno.N, ruiss. c"' de Mirmande. — Turciiillion

sive lus Luminaijres , furciellon, lô/iS (terr. de

l'év. de Valence). — Tertialon, 17 '10 (arcii. de la

Drome, E 3363). — TersuUion, 177.'! (facluiii

de procès).

Tardiel , f. c"' des l'illes.

T.u\i)iEi:\ (Les), b. c°° de Barceloune. — Turdicu

(Cassini).

T.\nniEi:x (Les), f. e'" de l'u\|;iriiu.

Takdieux (Les), b. et rav. c"' de Teys!5ièrcs.

Taiidï, ni"", c"' de Sainl-Nazaire-en-Royans.

T.iiiEAix (Les), quart, c"' île Marclies. — lîlackia de

Toreiix, 1^118 (arcb. de la Dnmie, E 337). — Le

Torail, l'iijO (Inv. de Saiul-Apolliiiaire, 95/1).

Tarel, f. c"' de Marcbes.

Tarelle (La), f. et quart, c"' de .Sinleron.

Taris (Les), quart, c"' de lîourdeanx. — Pratum del

Tanj, i.'ioo (lerr. Du l'uy). — Loms diclus nu

Tanj, la Moijerie nu Tari, i.")07 (torr. de Bour-

deaux).

Tarrbts (Les), b. c'" de Uocbeforl-.Sanison.

Tarsimoure, mont, c"" dcCbareiisel de Valdi-ôinc. Alli-

lude: 1,5 l'i mètres.— Tom-ssiinoun-es , i4oG(lerr.

de Valdrônie). — Torsimourre, i.'iO'i (arcb. de la

Diïmie, E lâtW}).

Taiitari.v, f. c'" du Poél-Laval.

Tartifière, mont, et quart. c"° de Jonclières.

TAnTiMÈRE, f. c'" (riloslun.

TAniELLKs (Les), b. c" d'Ey(;luy.

Tarville, iiioul. c"' de Monlbrun.

TAri.Ns(LEs),b. c"de lioulc.

Tatï, f. c"' de Mirmande.

Tallier, m"" et (. c'" de Cliabeuil. — Chiwipjerner,

1515 (arcb. de la Drome, E 25G8).

Domaine noble, que les Roslaiiig-Cliampferrier

vendirent aux Taulier en lû'iS, sous la réserve du

nom.

Taulière (La), i. c" de Sainl-Reslitul.

Taulière (La), f. et quart, c" de .Sainte-Jalle.

Tauliers (Les), f. c"' de (irijpiaii.

Taulioxan, c'" du c"" de Grijynan. — TauUnanum,

1976 (Bibl. liât., mss. fonds lai., gaSg, n" 7).
—

Taulinhacum , laSS (Pilot de Tliorey : Inv. des

sceaux relatifs au Daupbiné). — Castrum de Thau-

linliaiw, it>8'i (Valbonnais, II, 118). — Cailrum

de Teulinliaiw, isgi (Cari, de Moiitéliniar, 3->).

— Castrum de Toloniano, lagl (Inv. des Dau-

pliins, 243). — Casii-um de Teolignaim, 12()5

(ibid., a4i ). — Touligiume , 1 390 (Pilot de Tbo-

rcy : Inv. des sceaux). — Casirum de Tlieulinhaiis

,

i3'>/i (Duchesne : Comtes de Valeiilinois, 39). —
Castrtim de Tauligniaco , i3!i3 (Cart. de Monté-

liinar, 54). — De Toulinhano, i352 (Long,

noi. à Grignan). — ToUnhun , i355 (Gall. christ.,

XVI, agi.)— Toliniaii, 1 383 (arcb. delà Drome, E

587(1).— Tolignaii , ThoUgnen , i'13'i (Ducbesne :

Comtes de Valentinois, 57).^— Castrum TouUgnaiti,

xhU'i (Clioix de docum., 379). — Taulinhacum.

i488 (arcb. de la Drome, E ôgSâ). — TeuUnha-

num, laOo {ibid., 5g56). — Tolignan, 1587

(Inv. de Bologne). — Theulijjnan, 1697 (arcb.

de la Drome, E 6844).

Avant 1790, Taiilignan était une communauté

,de l'élection, subdélégation el sénéibau.ssée de

Monlélimar, formant une paroisse du diocèse de

Die, dont l'église dédiée à saint Vincent— Eccletia

Sancii Vincentii Tlieoliuhuni , lôog (vis. épisc.) —
était celle d'un prieuré di^ l'ordre de Saint-Augus-

tin, congrégation de Saint-Ruf — Kccletia de

Taulinittco, 1138 (J. Cbevalier : Ilisl. de Die, I,

4 60), — Ecclesia de Taulinhano, iiig (Cari, de

Die, 45), — Prioratus de Tliolinlinns , xiv' siècle

(Pouillé de Die),— Priornlus de Thiimlinhau , i44()

(Pouillé bisl.), — Prioratus de Thenlinhano , i455

(n'ilede décimes),— Prinratusde Taulignann, i5ig

(ibid.),— qui fut uni au séminaire de Die eu 1777,

et dont le titulaire avait les dîmes de celle paraisse.

Au xvi' siècle, le ser>ice paroissial se faisait dans

une église, sous le vocable île saint Pierre (voir ce

nom).

Il y avait en outre, à Taulignaii, un couvent
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il'auguslins rélorjnés, fonilé en idaS par lis

Groléo-Vii'iviilo, Sfi{;ncurs du linii.

Au point de vue féotliil, Taulignau l'Iail une

Icrro qui dépendait pour moitié de la barouaie di'

Montauban et pour moitié du comté de Valenlinois.

celle-ci appailenant tout d'abord à une famille du

nom di'Taulignan.Lescoralesde Valeutinoisqiii pos-

sédaient l'autre , pour laquelle ils firent bommage aux

Daupbins dès le commencement du xiii' siècle, don-

nèrent en 1 -jS'i une cbarte de liberlés municipales

aux babitants de Tanlignau, puis acquirent en i ^iflô

la seconde moitié et, devenus ainsi maiires de toute

la terre, en apanagèrent successivement divers de

leurs cadets. En 1073, ils en dotèrent une île leurs

filles mariée chez les Bressienx, dont cette partie de

l'héritage fut recueillie en l'ioi par les Monley-

uard, et de ces derniers, Taulignan passa en i '108,

par alliance, aux Alleman. Il fil ensuite retour aux

Monteynard , qui le donnèrent en dot ( 1 (> 1 3 ) à une

de leurs filles mariée chez les Grolée-Viriville , el

ceux-ci s'éteignirent, en 1711, chez les Olivier de

Séuozan, qui eurent eux-mêmes pour héritiers, en

177g, les Talleyrand-l'érignid , deriders seigneurs

de Taulignan.

En 1790, Taulignan devint le chef-lieu d'un

canton du district de Montélimar, comprenant les

municipalités de Montbrison , la Rocbe-Saint-Secrel

,

Salles, Taulignan et Teyssières, et il continua de

l'être après la réorganisation de l'an viii, qui re-

trancha de ce canton la commune de la Hoche-

Samt-Secretety ajouta celles de Gbamaret. Chanli'-

merle, Colonzelle, Gérignan, liéauville, Moussas,

Roussel, Saint-Panlaléon et Valaurie; mais, le g fri-

maire an X, ce chef-lieu fut transféré à Grignan.

En iG()8, il y avait à Taulignan ioo chefs de

famille taillables, c'est-à-dire payant l'impôt, el, dix

ans après, la population de cette coinmnnanle

était de 1,700 âmes.

Taci.icn.in, f. el quait. c'" de Cliàteanneid'-de-Ma-

zenc.

T-iL'LiGNF. (La), quart, c'" de Volvent.

Taupemsse, f. c"" de Monlboucber et de Pny|;iroii.

Tacrier (Le), f. et quart, c"' de Ghàteaudonble. —
La Coinhe de Morcelé nppellée de Toitrrier, iG^o

(Inv. de la chambre des comptes).

TAVA.^ARU, f. et quart. c°"d'Aucelon el de l'radidles. —
ht Tavuli duu Frnisser, 1 5og (arcli. de la Drnnu',

E 3.52 5).

Tatabdo.i, f. et quart, c"' de Bezaudun.

Tavasse (La), f. et quart, c"" de Marsas.

Taï (Le), grotte et font. afll. delà Rounie, c"' de

Saint-Nazairede-Désert. Cours, ino tnèlres; pente
,

Drôme.

5"',(io. — Fnm det 7'-n/, i3l7 (arcli. de l'Isère,

li 3977 ).

^
Tavoc, f. et quart, c'" de Giàne.

Télégrapue (Le), auc. slat. lelégr. et qu;ul. c'" d'An-

neyron.

Télégraphe (Le), anc. stal. téléj;r. et qnail. r'" île

Br.'n.

Télégrapue (Le), anc. stat. Iidégr. et quart, c'" de

Chàteaunenf-de-Galaure.

Tellène (La), rav. c"" de Vers.

Telles (Les), b. et quart, c"' de Cbarpey. — Teln-

chet, ihS'S (lerr. de Beaumont-lès- Valence).

Tellevoisin, quari. c'" de Châteauneuf-de-Mazenc.

—

Tiileiiefoisiii , i5'io (Inv. di» la chambre des

comptes). — Ti'lliriisin , ilioS (arcli. de hi Drome

,

E 10 'm).

Temple
| Le ), quart, c'" d'Albon. — Tniiplum de Aljlia

(pour Albo), xiv' siècle (Pouillé île Vienne)- — Le

Temple d'Albon, ]04.) (arch. delà Drome, E -iig^i).

Ancienne comnianderie de Tenqdiers, unie à

celle de Lâchai, ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

lors de la suppression de l'ordre du Temple, el

plus tard placée dans la dépendance de celle dn

Temple de Vaux.

Temple (Le), ruin. c"' de Lachau. — Teinplmii de

Cidria, I 3o8 (arch. des Bouches-du-Rlii'ine, B i55).

Restes d'ime commanderie de Templiers, qui

avait des dépenilances à Séderon (Drome) et à

Sainte-Colombe (Haules-Alpes), el qui fui sup-

primée en i3o8.

Temple, rav. c'" de la Rorbe-Saint-Secrel.

Temple (Le), lieu déiruil, c"' de Valenie ou du

Ri)uig-lès-Valence, dans lequel se trouvait une com-

nianderie de Templiei-s — Fi-iilres Temiili Salu-

iiinnis, ii83 (Cart. du Bourg-lès-Valeiice), —
Diimus Templi de \'ale>icia, 1201 (Cart. de Durbon),

— Ecclesia Templi Valenlinenxis, 1371 (arch. do la

Drome, E n'id.")), — La rasle du Temple, itiii

( lerr. De Ruynat), — qui fut unie à celle que l'or-

dre de Saint-Jean de Jérusalem avait déjà à \ a-

leiice, lors de la suppression de l'ordie ibi Temple.

Temple (Le), b. c"' de Vercbeny.

Temples ( Les) quart, c'" du l'ciy-Sainl-Marlin. — La

Terre dn Temple, l52g (nrcb. do la Drome,

E ûfig). — Le Temple, i"63G (parcell.).

Ancienne dépendance de la comnianderie de

Drometle, puis de celle de Montélimar.

Temples (Les), quart, c"' de Montbrun.

Templiers (Les), ruiss. c"" de Suze-la-Ronsse.

Tevargles, f. c"' de Lemps.

Tevarves, quart, c" do Romeyer. — Lux Teniaeas,

1607 (
parcell.).

h
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Tensas, (|uai(. c"' .II- Miiiili'licr-. — /;/ mas ilf Tenzn,

xii' siècle (Cliarlcs valiMit.J. - ïcnsnnl (pi. cail.).

TÉOLiKnES (Les), f. el quart, c ' «le Cliarpov.

TïPE (La), quart. c" iIo Romans. — Lus l'ijm, lAo.')

(IciT. (lé Saiiil-Bonianl t. — Los Tnipcs , i/i^ia

(ihid.). — Lis Teypris, lâtui (teir. de l'archev.

(le Vienne). — La Teijpe (Klat-niajor).

TfipE (La), liop. é{;l. et quart, c'" tic Tain.

ThÎPEs (Les), f. et quart. <'" d'Alixan.

TÈI'Es(Les), (piarl. c'" ilu lioni;;-li'S-Val(>nre. — Les

Thfpprs ou llctiet'ue. 17S'.! (AIL (lu Daupliiné).

Téi'es (Les), f. cl (piarl. c"' de (;iiàteaiuKMd'-dMs(M-e.

Tèpes (Les), f. el (piarl. e'" (rilostun.

Tépes (Les), quart, c" de Saiiddianjb.Tl-d'Alboii. —
Les Tespps ((lassini).

TÉPEs (Les), quart, c"" de 'l'riors. -- Le mas des

Teijpers, 17S0 (Aff. du Uauphiui;).

Teiimks, quart, c"" de (Iliàleauneul-du-niK'inc. — La-

nisdlcliis III ThiTiiwtt. i.').')- (lerr. de Sainl-l'irrie-

di;-l'idais).

Téiiovm:, mont, e'" de (!lau.sa\es. — Mnlha île Turu-

rona, i5o.") (arcli. de la Oniuie, E -iKi'.)).

Teiiom iI.e), (piart. c"" de l'iéj;ros-la-Clastre. —
\U-'i uiirh. de 1,1 Dn'iine, E 1517).

Teurain, (piail. ('"(le Sainte-Eiiplu'niie. — Le Teroii,

id-jCi (lerr. l'ape et Monaco).

Terras (Les), quart, c"" de Lesclies.

ÏEnnAssE (La), quart, c"' de ALirsanne.

Tekiiasse (La), il. c"" de Sauzet.

Teiuiasses (Les), quart, c" d'AousIe. — In Terassiis,

l'ii:! (lerr. de l'év. de Die).

Teiuiasscs (Les), (juarl. ('" d'Lspenel.

Teiiiiasses (Les), r]uart. e'" d'Oriol-en-Royans.

Tebuasses (Les), rav. et (|uarl. c'" de Pensas.

TEnuAssEs (Les), I'. et quart, c"' de Villepeidrix.

TEnnArrrs (Les), f. el quart. ('" de Cliarpey.

TEnnEAiî\ (Les), I". et quart, c'" d'Allion.

TEiuiEArx (Les), quart, c"" de Saiul-LaïU'ent-en-

Royans.

TEnnEiiisTE, r. el quart, c"' de Teyssières.

TEnnE-Ri.ANCiiE, quart. c'"'de Saint-Fîartli('leiny-de-Vals.

TEiinE-i)Es-('.(iÉ>Es (La), rav. c"' de la Roclie -Saint-

Secret.

TennEDoicE, (prart. c"° de Sovans. — Ti^-mlmisee

,

ifl/io (pai-cell.).

Teiikelonge, mont, el quart, r"' du l'oel-Laval.

'l'EniiE-LdXdiE, quart, c'" de (;l('on-d'Andrau.

TEnnE-Lo>Gi E, f. et quart. c°' do Saint-.Maurice.

Teiiiik-Rolge, h. et (|uarl. c"' do Honneval.

TEniiK-RoEOE, (. c°' d'Eclievis.

Teiihes (Les), (piarl. c"' de Rorlrel'ort-Samsou.

TEniiBs-RLAxciiEs (Les), (piart. c'"' de Larna(;e.

TEnriEs-\ lEii.i.ES (Les), (piarl. c'" de Riimis. — Fire-

vieille, I7(j5 (Biens nal.).

TEnnETS (Les), !. et quart, c"' d'Éronu^.

TEunEVELLEs (Les), f. c."° de Sainl-Dizier.

TEnaiER (Le), quart, c™ (PEy^alaycs. —• Teriius,

xïii' siècle (parcell.).

TEnniiiRE (La), f. et quart. c°' du Pègue.

TEBnoiR-D'EïoDES, (|uart. c" de Laux-Montaux.

Tereon (Le), quart, c"" de Cornillac. — Le Thetnn

(pi. Cad.).

Terrox (Le), f. el ipiart. c'" de Lahorel.

Tbrro.x, (piail. c
'" de la Roche-snr-Ruis. — Le TVier-

ron (pi. Cad.).

TEnno.x, (piarl. c°' de Roche-sui-Gràne. — I,es Ter-

rons, 17(58 (Royanné, not. à Cresl).

Terron.xet, ruiss. c"° de Verclause.

Teiuioks (Les), quart. c°° de Cliàteauneul-de-Ma-

zenc. — xvr siècle (arcli. de la Dnmie, E 1587).

Terrons (Les), quart. c°' de Sainte-Eiipliéniie.

—

Le Teron ((lassini).

Tersane, c°' du c"" du (jrand-Serrc. — Tercina,

l'.îoo (l)iizard : Giin. de Beaumonl, II, 10). —
Terviiie, i/io3 (aicli. de la Drônie, E 3.ôGo). —
Tiirsaiiaiii , 1

.")
1 .'1

1 t'i-r. du Laris). — Tertane,

i.")(|'i (airli. de la Dn'.nie , E .35(5/l)-

Avant i7()o, Tersane était inie jiaroisse du dio-

cèse de Vienne el de la coniraunautti dHauterivcs

— Kcclesia Tersttuœ , i,")3i (Pouilliidc Vienne),

—

dont l'i'ijlise était sous le vocable de saint Romain

— Kcelesia parrochinlis Saiicti Romani Tersane,

xiii' siècle (Pouilli" de Vienne, aa) — el dont les

dîmes apparlcnaienl au cbapilre de Vienne, qui

présentait à la cure.

Le savant éditeur dos pouiliés de la province

ecclésiastique de Vienne au xiv" siècle pense que

Lamet, localité dont il est question dans ces pouiliés,

était alors le cbcl-lieu de la paroisse de Tersane,

diocèse di> Vienne; mais le contraire est prouvé

jiar l'appendice du même pouillé, qui mentionne

l'église de Tersane comme existant dès la fin du

xiii" siècle.

Au point de vue féodal, Tersane faisait partie de

la terre el mandement dHauterives (voir ce nom).

Comprise eu i7<jo dans la commune d'Haule-

rives , la paroisse de Ter.<ane en a été distraite le

i()juillol 1878, pour Ibrnier une commune dis-

tincte du canton du Grand-Serre.

Tertissanxe, quart, c"" do Die. — Tardu$$ana,

i3:i..') (Moulicr : Dialecl. dauph., 3«). — Tartu-

sanne, xvii' siècle (parcell.).

Tessox (Le), quart, c" de Cliatiizauge. — Ten-a del

Teser»t, iùh-i ((^arl. de Léoncel, 171).
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Tessonis (Le), f. et quart, c" do PieiT.'lollo.

Tessonmère (La), li. c" de Fay.

Testes (Les), f. et quart, c"' de Sédemn.

Tète-d'Asclet, mont. c°' de Saint-Ferréol.

Tête-de-Carabaoc, roch. c°' de Beaumonl.

Tète-de-Chacvet (La), mont. c°" de Honneval el du

Piibon. Altitude: i,6!>o mètres.

TÊTE-DE-LA-DuiE, rocb. c°" d'Omblèze et de Sainl-

Julieu-en-Quint. .\ltitude : i,5o9 mèlres.

Tète-de-Laczon , mont, c"" de Lus-ia-Croix-Haute

(Drôme), de Trémiràs ( Isère ) et de Saint-Didier-

en-Devoluy (Hautes-Alpes). Altitude: 1,763 mètres.

— Ruppem de Garnafolla (?), 13O0 (liiv. Morin-

Poiis, 6b^).

TÈTE-DE-Lo.NGEFAUi (La), monl. c'" du Pillion.

Tète-des-Sairies, mont, c"" d'Aucclon et de Poyols.

, Altitude : 1,468 mètres.

Tète-d'Homme, f. et quart. c°' de Beauregard.

TÊTE-DrRE, mont. c°" de Die et de Ponel- Saint

-

.Auban.

Tète-Noire, quart. c°' du Cbafîal.

Tète-Noire, f. et quart, c" de Savasse.

Tète-Vieille, mont, c" de Bonneval.

Teïpes (Les), b. c" de Chabeuil.

Tetssèbe, quart, c" de la Rocbe-Saint-.Secrct. — Le

Haut et h Bas Tessère (Cassini).

Tetssière (La), b. c°' de Taulignan.

Teissières, c" du c™ de Dieulefit. — Cnslnim île

Taiseriis, 1284 (Valbonnais, II, iiS). — Casiriim

fie Theycheriis , i-2g!i (Inv. des Daupbins, -ifi-i).

—
• Caslrum de Traycheriis, ilioç){ibid.. :î4o). —

Tissier, i3gi (Cboix de doc, 9i5).— Teycieres,

ib-îU (arch. de la Dronie, E 4666). — Tiuières,

i5.3o (ihid., .5'j56).— Tesxeriactim . i5'io (A. du

Rivail : De Allobrog., 88). — Saint Pierre de Teys-

sières, i636 (arcb. de la Driime, E 4606).

.4vant 1790, Teyssières était une coimminauté de

l'élection de .Montélimar, de la subdélégalion de

Saint-Paul-Trois-Cbàteanx et du bailliage de Die.

formant une paroisse du diocèse de Die — Capella

de Teyseriis, su' siècle (Pouillé de Die),— Capella

de Teysseriis, i449 (Pouill. bist.), — dont l'église

était sous le vocable de saint Pierre et de saint

Paul — Ecclesia jyarrochialis Sancti Pétri de Teys-

seriis, i5o9 (vis. épisc.) — et dont la cure était

de la collation de l'évèque diocésain , les dîmes ap-

partenant au curé.

Xu point de vue féodal, Teyssières était une terre

du fief des comtes de Valnntinois et de l'arrière-lief

des Daupbins, barons de Montauban, dont un

sixième relevait de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem. Passée en 1289, par alliance, des Isoard

d'Aix aiL\ princes d'Orange, de la maison de Baux

,

une partie de cette terre appaitenait peu de temps

après aux Montjoux, qui la laissèrent aiixLaV'^. les-

quels eurent en 1.345, pour béritiers, le< D'Eurn-.

Ceux-ci vendirent en 1090 leurs droits aux Bo-

logne qui, ayant acquis en i545, des Alleman,

une autre portion de cette seigneurie, aupara-

vant possédée par les Méruli. les Géreute (i->3ô i,

les Colins (1278) et les Saint -FeiréoL(i 3-2 2-

1349), vendirent en 16,57 ces deux portions de

Teyssières aux Durand de Ponlaujard. Ces der-

niers, ayant acquis, vingt-trois ans plus tard, des

.Mleman, le surplus de celte terre, que possédaient

en i332 les Lagie.-, laissèrent le tout aux Carilat de

Condorcet, et les Caritat eurent pour successeurs

les Rigot de Monijonx, qui étaient seigneurs de

Teyssières à la Révolution.

Comprise en 1 790 dans le canton de Taulignan,

celte commune fait partie du canton de Dieulefit

depuis la réorganisation de l'an vni.

Teïssonxe ( La ) . riv. qui a sa source sur la f"' de Gràne,

traverse celles de Mirmando et de Saulceet se jette

dans le Rbone après un cours de 10.000 mètres.

Largeur moyenne, 10 mètres; pente, i36 mètres:

débit ordinaire, 0'", to; extraordinaire, 160 mètres

cubes. — Teysoiia, iSog (arc'i. de Gràne). —
Teiissona , 1820 (ihid.). — La TeijS'^unifTe, i6ô6

(ibid.).

Teïssoxxe (La), ruiss. alll. du Lez, c"' de la Rocbe-

Saint-Secret, ayant 7,700 mètres de cours. Largeur

moyenne, 20 mètres; pent'^, 69 mètres; débit or-

dinaire, i"',r)o; extraordinaire. i5 mètres cubes.

Teïssoxmèbes (Les), quart. c°' de Chàteaudouble. —
L'Osthe Barlet sive TeyssDnnii-res . 1075 (terr. de

Saint-Just)..

Thabob , f. et quart, c"' de Valence.

TiiÉoLis (Les), b. c"' de Rocbelort.

Tuéolets (Les), quart, c" de Monlvendre. — Loïc

Teole, i483 (terr. de Beaumont-lès-Valence).

—

Theule de Ranchineriis , i.5o8 (terr. de l'év. de Va-

lence). — Theolle, 1547 (ihid.).

Théosies (Les), f. et quart, c" de Clérieu. — La

grange de Tlicnumes, ibs'i (arcb. de la Drôme,

E 099). — Les Théauines (Cassini).

Thêpes (Les), h. c°' de la Rocbe-de-Glun.

TuEïEMJVS (Les), quart, c"" d'Alixan et de Bésaves.

—

Loz Tevenins Baysayarum . 1025 (arcb. de la Drôme.

E896).

Thevexoxs (Les), h. c" de Beauregard.

Thibacds (Les), b. c" de Miscon. — Les Thibeaux

(Cassini). — Les Tliihaiids (Efat-major).

TaiBERT. quart, c" de Valence. — Tibert (Cassini).

49.
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TiiKiLAciii:, mont, c"" <\r Saiiil-.\;;nan-iii-\eroors. —
Foimile Tdukclia, t'.UH (arch. d'- la Di'otne, fonds

ilu Vercors). — Mmtlmienile Tialiirlin , i 'i8H {Mil.).

TiiioLâiRKs (Les), (|ii;iil.i" de Cliahciiil.— Teuleria,

Teukijrin, i /i3o ( fcir. de Monlvcridrc). — I.ii Ten-

Imi, iliH'.i (leiT. de lîe.niiiiioiil-lfts- Valence). —
—- Tliriilnii. i.")oS (iM.).— LasTmleifittS, i5Ao

(hiv. de la cliainl)n! des cmiiples). — Ln Ti/ollierc

m-e ChasIelJnffm/ , i5'i7 (ihiiL).

Tiiini.ATTE, f. el qiiorl. c°' de C.liavaiines.

T11101.HTS (l/F,s), quart. 1" de Beaiiroj;ard. — ùihiin-

miriu (M Tenle, 1 155 (Cart. de Romans, 3'iG).

—

Nemvs rcfreliorum , i5.3.3 (i4iV/., SRa). — Thinki,

i556 (arch. de la Drome, F. ^Ç)H).

TiiioLiEH, quart, c" do Chabeiiil. — /.« TieJmdih-c.

i(ii 1 (lerr De liiiynat).

TriivoLEV. anr. cli'" c'" de Miribel. — Tlurnie (das-

sini ).

TiiiioLEï. for. c'" de Moiilmiral. — Ti-volegium , 1000

(dart. delionians, 1/18). — Trculel , xii'siiVIofi/W.,

iHH). — TymvMmj. i537 { lerr. de Saint-Bonnet).

TiionuRF., cil'" et quart, c"' de Valence et do .Saint-

Marcol- les -Valence. — l'oiinuirlirs, terre ù Jean

Giraud iliri Timiliire , 161 a (lerr. Do lUiynal). —
ToHihri'. i0i8(lnv. do Saint-Apollinairo, 1.")).

Tiiolikhe, quart, c'" de Soyans. — Tliioliére , la Thén-

lière, 16A0 (parcell.).

Thomas (I,Es), f. et quart, c"' d'Aïulionil.

Thomas, f. c"' de Omps.

Tfuim^s, 11. r"° do (iropul. — Les Tlioni'is, iTi'y-.i

( parcell).

Thomas (Les), ipiart. c"° de Saiut-Aiidéol-el-Sainl-

Ktienne-eu-Quinl.

Thomassov, quart, c"' de Dio.^ Tunmim'.hu , vïii' siècle

(parcell.).

Tiiomé, f. el quart, c"* de Die.

Tiioîi (Le), riiiss. atlL des Contents, c"" de Valence,

ayant 1,0110 nièlics do coiii's. l.arf;eHr niovoniio,

.'( mètres; pente, •?. mètres.

THoi;LoinE>c (Le), riv. qui a sa source sur la com-

mune do Monllirun, traverse celles de RoilliaiioMo

et de Moilans et se jette dans rOu\o/.e après

«0,700 mètres do coni-s. Lar(;eur moyenne, ao mè-

tres; poiilo, 33o raètres; débit ordinaire, i°',3.'):

extraordinaire. 175 mètres cubes. — Tulm'encmu

,

t'.i'Mi (Méni. Kavier). — Tliulureiic , 170.'! (ihid.).

-- Slonloiirem- . 1773 (AIL du Danpii.). — 7«ii-

Imireitc (Cassini). — I.e T'iulinniii (pi. cad.).

TimiLE (La), l'ont, el quart. c"° du Poet-.Si;;illal.

TniiLiÈBE, quart, c"' de Siize.— /<c» Tii,nliii-es , 17G5
(arcli. do la Dronie, E 509). — Lu Tiiaiilière

(Cas^ini). -- Les TuiUries ( Ktal-major).

Thiihe. II. r" de Saint-Joan-on-lioyans. — Tni/re,

iâ;)'i (pap. do Valfanjouso).

THCiaE, miss, qui a sa source au quartier dis Pids.

c"' do Saint-Jean-en-lioyans, et se jolie dans la

LioiiiK' après 3,5oo mètres de cours. Larijonr

moyenne, l"',5o; ponte, 207 mètres; débit ordi-

naire, o"', 13) ; extraordinaire, 8 mètres cubes.

TiMo.v (Lk), h. c" de Sainl-Aj;nan-en-Vercors.

TiNAcx (Les), quart. c°' du Poèl-Laval. — Le Ti-

nanx (Cassini).

TiNE, quart, c"* do Roynac. — Sauraiiie ou la Tine.

1771 (AlV. du Dauphiné).

TiooAii (Les), li. c'" de Molières. — Les Tlié<igau.r

((iassini).

Tinn-ConDE, quart, c"' de lîourdeaux tl de Bou-

vièit'S.

TinE-(Jri.. mont, et quart, c"' do Ve.sc.

Tjkette ( La), miss. allL de la Limonne, c'" de Sainl-

Cbrisloplie-et-le-Laris, ayant 3,aoo mètres de

cours. — Biparia de Twvtes. 1 5 1 4 (tcrr. de Saint-

Paul-lès-Homans ).

Tir.oNNEniE (La), b. et quart, r."' de Saint-Cbristophc-

et-le-Laiis. — La Tironnri, i'yç)[i (arch. de la

Drônie, E 356/i). — La Tironmére, 1731 {ibid.,

Tison (Le), mont, c"' de Voulerol.

TissEaAcv, (. et qiiarL c°' de la lîaunio-Cornillane.

TivoLE, (. et quart, c"' de Ralioivs. — Tyrola, i5a3

(lorr. i\e l'arrji. de Vienne). — Tirolenches, \\l' s'

(arcli. de la Droine, E iS'ia).

Tivoi.iÈnE (La), f. et quart, c"' de Moras.

Ancienne maison-forte, appartenant dès i3oo

auxTinel, on i33'i aux Chavanes et ensuite aux

Tivoley.

ToABT, molli, el f. c"' de Gumiane. — Thfr. t<>-i7

(arch. lie la Driime, E U370).

TocHEMisE, crête, c°" do Bouvières.

To(;no>, case, c'" d'Oriol-cn-Royans.

ToixEs (Les), f. c°* do Marches.

ToissAs, rav. c"' de Bari-el-de-Lioni-e.

ToLLAONK, ([uai'l. c" de Mévouiilon. — T'tu/iliagiie

(Cassini).

ToLLiBns (Les), b. c"° de Comps. — Lis Tauliers

(pi. cad.). — roWiere (Étal-m.ijor).

TosuÈnE, cot. c"' de (.hamaloc.

ToMciiON. f. c°' d'Aruayon.

ToMU , f. c"' do Grijjuan.

ToMi. , mont, c" de Pontaix.

To.Mi., r. el c°' do Sain-Julien-on-Quiut.

ToMLLox, quart. c°' de Vinsobres.

T0M1.S (Les), r™ du c°° do Bourdeaux. — Thonih,

i3"0 (lin. do la chambre des conipt's). — To-



DÉPAUTEMEM DE LA DRUME. 389

iiUhtim, 1 327 (aicli. delà Droiiie, E 79^5 ).— Omils

(jioiii- ToHiVs), i335 (Gali. clirisl., xvi' siècle, ia()).

— UeTumjllis, 1363 (lerr. iJu Pi.y).— De Ton-

nillis, i48o (arcli. de la Drôme, E 3037). —
Thounih, i644 (vis. épisc). — Les Toiiiiis, 1700

(arcli. de la Drùme, Ea'1/17).— Lesldimils, \-jo'>

(Dénombr du roy.).

Avant 1790, les Tonils élail une coniiiiunaiilé de

l'éleclion de Monléliniar, de la sidHlélé|;ation de

Cresl cl du bailliage de Die, l'orniant une paroisse

du diocèse de Die dont l'église était sous le vocable

de saint Silvestre et dont les dimes appartenaient

au prieur de Bourdeaux, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, c'élait une lerro (|ui, pre-

mièrement possédée par les liourdeaiix, lut acquise

avant i3oo par les Chavanon, nui i'écliangèrent en

i383 contre celle d'Aubenasson , avec les comtes

de Valentinois. Ceux-ci firent alors entrer les Tonils

dans le mandement de Bourdeaux, dont il n"a

cessé de faire partie Jusqu'à la Révolution (voii-

BOLBDEAIX).

Celte commune est compiis.' dans le canton de

Bourdeaux depuis 1 790.

TosiLS (Les), b. c"' d'Omblèzc. — Les Tuniiis (Os-
sini). — Les Tomiis {\i\. ai<\.).

ToMLS (Les), b. c°' do Saint-Julien-ru-Ouiul.

ToNNEtiÈRE (La), l. c" de Livron.

ToxKES (Les), b. c"° de Marsas.

ToxMSSE (La), f. et quart, c"' de Menglon.

To.NNONS (Les), b. c" de Menglon.

Tons (Les), f. et quart, c"' du Grand-Serre.

ToRAL (Le), quart. c°' d'Aiixan. — Torrtfc , ii6."i

(Cart. de Léouccl, 1 1 ).

TonAS, b. c'" de Tain.

ToRis (Le), ruiss. qui a sa source sur la commune de

Larnage, traverse celle de Tain et se jette dans If

Rliône après 8,020 mètres de cours. Largeur

Jiioyenne, 'r',75; pente, 187 mètres; débit ordi-

naire, o'",oi3; extraordinaire, i5 mètres cubes.

— Rhiis de Tnunino, i34'i (Cart. Clayriaci, 5V

TonoiÈREs (Les), b. et quart, c"' du Bourgnle-Péagi'.

Ton:viuLO?i. f. et c|uart. c'" de Truinas. — Lim Tnnu

-

Ihas, iii3 (terr. de Bourdeaux).

Toii.MLLONS, quart, c"" de Alornans. — IJnium Tni ni-

Ikorum, 1/118 (terr. Du Puy).

Torreaux, quart, c"' de Bésayes. — Lrs Tdiiran.i-,

1713 (ai'cb. de la Drome, E 1201).

Tors (Les), quart, c'"' de Sainl-f)izier. — Les Tminvx .

iloG (terr. de Valdrome). — Ad Thnrohdiini , 1 .'>•!()

(lerr. de l'év. de Die).

Tobsière, quart, c"' d'Ourcbes. — Tercirie, Teismirie.

Tffsières, 1G98 (parcell.).

Tort, quart, c'" de .Monlmiral.

—

Ajuid Tivis. 1 -uio

(Cart. desbospit., ij).

ToRTEL, f. et quait. c"' de Béconne.

Tortel, quart, c'" de Tain.

ToRTELOxs (Les), b. et quart, c'" d'Hoslun.

TossAS (Les), quart, c" de Tain.

ToTÉ, b.c"' d'Oriol-en-Royans.

ToTiFAiD, f. et quart, c" de Griguan. — Tijiiliijniil

(Cassini).

ToiciiE (La), c"' du c"" de Jlontellinar. — ToMa,

xiii" siècle ( De Coston : El\m., itih). — La Tuiisclie,

1 5i3 (arcb. de la Drôme, E -1716). — l-,ii ToHxchc,

i523 (ihid., G764). — Toscliia, ity'j (Caii. de

Montélimar, 271C). — La Tousrhe, xvm' siècle

(Etat du diocèse de Sainl-l'aul-Tiois-Cbàteaux).

Avant 1 790, la Touche était une communauté de

l'élection, subdélégation et sénécbaussée de Mon-

télimar, formant une paroisse du diocèse de Saint-

Paul-Trols-Cbàleaux dont l'église était dédiée à

saint .lean et dont les dimes appartenaient aux

religieux de l'abbaye do Saint-Andié de Villeneuve-

lès-Avignon, en leur qualité de prieuis d'Espebicbe

(voir ce nom).

Au point de vue féodal, la Toncbe etail une terre

du domaine des Adhémai\ qui appartenait aux

comtes de Valentinois en i.'!7'i et qui fut ensuite

acquise par les Vesc. Ceux-ci légueront avant i48'i

celte terre aux D'Eurre, qui en dotèrent en iGig

une de leurs biles mariée chez les Laitier, et ces

derniers ont élé seigneurs de la Toucb'< jusqu'à la

Révolulion.

Comprise en 1790 dans le canton de (Ibàteau-

neuf-de-M,nzenc, celli' coumunie fait partie de celui

de Monléliniar depuis la réorganisation de l'an un.

ToiciiE (La), quart, c'" de la Bàtie-des-Fonts. —
I 793 (Biens nat.).

TorciiE (La), quart. c°' de Montmaur. — Tmiclie

Giipsdemche (Cassini).

TorciiE (La), quart, c"* de Poiitaix. — \'>-]0 (arcb.

de la Drome, E i633).

Touche (La), b. c'" iLe Vlnsobres.

ToLCHES (Lts), (|uait. c"' de Cbàleaudouble. — Las

Tosclias, i/i3o (terr'. île Alontverrdro).

TotxirES (Les), qrrarl. i-'" de Eranclllorr. — !()39

(parcell. de Saorj).

TorcHEs (Les), f. et cprari. c"' d<' Lirs-la-Ci-orx-Ilaute.

TorcuEs (Les) , i|rrarl. c'"' de Montélier-.

ToiciiES (Les), quart, r" île Becoubean. — Inxiihi

Gmtardi, la Tonrhc ou hie de (Jonlanl, ,3-j-2

(Inv. Mor-in-Pons, tV-U,).

TotcrrEs (Les), quart, c."' de .Saulce. — /." Tusclie,

ry48 ( ter-r. de l'év. de Valence).
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TniciiEs (Les), f. c"' ilo Vaiinavoys.

ToinÈfiE, qiiail. c"' de Clianialoc.

ToinÈiiEs (Lks), rav. c" d'Kcliovis.

Toi'L, nionl. ol f. c"' de Sainle-Cioix. — ToUy, 1/177

(Inv. lie la cliainbrc des comptes).

ToiiLAii), rocli.i"' il'Omldèze. — Tulaii. 13(55 (Cail.

de Léonce!, !>i8). — Taiilniil, i3oa {ibid., 3oi).

— Tliolaii. i/i'i-.) (Choix (!> documents, 368).

—

Mons Tolniidi, i'19'i (pap. d./ Valliinjonse). — Hoc

de Tniihiitx ( Elat-niajor). — Alliliide : i,58o mè-

tres.

ToiLiÈni: (Lv), f. et (|nai-t. c"° de Lailiamp.

Toilonm:, f.
1"' de Curnier.

ToiiLON.NET (Lk), f. et quart, c'" de Séderon.

ToiLoi SE (La), rav. i-°' de Nyoïis.

ToigiE (La), f. c"° de Saint-Nazaire-le-Désert. —
Tduc/jiies, xm' siècle (parcelL).

Toin [La), riiin. c" d'.Mbon.

Restes de l'aiicieii cliàleaii d'Albon — Cnslnim

Alheonis, 1 •! i 5 (Documents inédits, .'il), —• Ciis-

Iriim de Allmiw. 1.138 (De Gallior : Hssai sur Clé-

rien, 91), — ipii est 1res i)rohalilement le lieu

dans lequel se tiiil. eu ."117, le concile d'Kpanne

(voir .Ai.iiox).

Toun (La), tour ruin. c"'d'.\llex. — Ail Turiitn riti-

teni Alpsii, 138.") (terr. de i'év. de Valence).

Torn (La), ruin. c"° dWrnayou.

Reste de l'ancien château d' \rnayrin (voirce nom).

Torn (La), coll. c'" de Râlions.

Torn (La), li. et ch*° rnin. c" de Rarcelonnc

Restes de l'ancien château de Rarcelonnc —
Cnsiriim Uarrdhuni' , 1 A -'13 (Choix de docunienis,

07.3). — Voir liAiieiaoNM;.

Toim (La), quart, r" de la Rùtie-de.s-Konls. — In

Turiio. lux Tiirivs, i.'ja.'i (terr. de l'év. de Die).

Prohahii-nienl l'emplacement de la Bàlie des l'e-

lonx — Foiiia seu brève Jorlaliciiim quod fuit Pilrmi-

rum apud Vnudromain , i;S'i7 (Valhonnais, H, 55o),

— Le chnslel et forteresse ijui fut des Peloitx en la

IVi/i/rome, i.3()i (Choix de docuin., 3i.j),— Pe-

l<nts(in, le Fort, domaine et inéterie ayant appartenu

aux Pelou.r , xvii' siècle (Inv. de la chambre des

comptes),— chiïlean et fief relevant de.s Dauphins et

(pii, possédé de loule ancienneté |)ar une famille

l'eloux on Du l'eloux, fui cédé par elle aux comtes

de Valenlinois dans la première partie du xiv° siècle.

.\cqnis vers le milieu du \vi' par les Reynard, ce fief

lut alors joint, par eux, à une partie de la leiTO el

si'ijjneurie de Valdrônie, acquise en 1 3;i.3 des Vele-

ris, par indi\is avec les évéques de Die, el le loul

passa par alliance aux (îallien de Chahons ( 1 706)

,

qui le vendirent en 1700 aux Chevandiei-.

i'".VTorn (L*), ruin. c°' de Rénivay. — I l'eiu- lifi

(Cassini).

Restes du cliàlean di' Bénivay — C.asltiim de

Beuvmna)/, 1 3<).f (Inv. des Dauphins. 331), —
llastrunt de llcmvayo, i.'ioo (Valhonnais, H, 101).

— \ oir Rémvay.

ToiR (La), ruin. c." de Bezandun.

Restes de l'ancien château de Rezaudun —
Casirum Bezaitduni, 1335 (arch. de la Drôme,

fonds de Valdrôme), — Castnim de Bezenduno,

i33'i (Dnchesne: Comtes de Valentinois, 39).

— Voir Bezaibun.

Toi 11 (La), rnin. c"' de Chalancon.

Restes de l'ancieu château di' Chalancon (voir ce

nom).

Tour (La), rnin. c™ de Charpey.

Restes de l'ancien château de Charpey — Cas-

trum de Curpiaeo, 1070 environ (Cart. de Romans,

375), — Castruni de Chnrpeio, f.f.']'] (Dnchesne:

Comtes de Valenlinois, i5),— Castrum Cbarpeyi,

isS.'i (Cart. de Léoncel, 35/i). — Voir CiiiRPEr.

Tour (La), anc. ch"" c°* d'Espcluche.

Torn (La), f. et quart, c" d'Eurrc. — i58o (arch.

de la Drôme, K i3 5.'i).

Toril (La), f. c"" de Géni.ssieux.

Toi;r (La), f. c"° de Glandage.

Torn (La), f. et quart. c°"dn Grand-Serre.

Toun (La), ruin. et quart: c" de Lachau.

Resles des anciennes fortifications de Lachan

(voir ce nom).

Torn (La), quart. e°' de Loriol. — La Toiir sur le

l'oux (pi. Cad.).

Torn (La), rnin. c"' de Miribel.

Restes de l'ancien château de Miribel — Castrum

Miribelli Valhs Chreysii, i366 env. (Choix de doc,

i()7). — Voir MiniBEi..

Toun (La), tour ruin. c"* de Monlmiral.

Restes de l'ancien château de Montmiral — Cat-

trmn Montis Mirati, 1000 env. (Cart. de Romans,

aOG). — Voir Mommirai,.

Tour (La), tour ruin. c'^deia Molle-de-Galaure.— La

tour de Darry, \66o (arch. de la Drôme, E 600).

— /.« maison forte de la Tour, 17(14 (ibid.,

B i()GM-

.\ncien fief du comié de Vais, que le chapitre de

Sainl-Barnard de Romans céda aux Poiliei-s-Saint-

Vallier en |553 el qui, .icquis en i6a8 par les

Fay-Gerlande, fut uni par eux à la seigneurie de

la Mol(e-de-Galaure (voir ce nom).

Torn (La), tour ruin. c"" de Mureils. — La tour de

Sainl-Jenn de Mureil (Cassini!.

Resles de l'ancien château de Mureils — Castnim
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de Merueyl, 1383 ( Valboiiiiais, II, -27), — Castrnm

Mirolii, i343 (ibid., SSa), — Casiruiii Murnlii

,

i36o (Choix iledocuni., !ioy), — Caslrum de Mi-

folio in Delphiiialus , i304 (Dutliesne : (ioniles di'

Valentinois, 55), — Cusirum de Marolio, i/Jo4

{ibid., 61 ). — Voir Mi:iiEli.s. ,;.

Tocn (La), f. d quart, c" d'Orcinas. 1 .

TouB (La), niin. c"° de Pariians.

Restes de l'ancien chàlean do Parnans — Cns-

Irttm Parnaticii, i36o (Choix de docnni., 107) —
et d'une chapelle aiitrelois dédiée à Notre-Dajiie-

des-Anges.

ToUB (La), r. et (jiiarl. c"" de Portes.

Tour (La), ruin. c"' de Poyols. — Ci(slniiii i-elus

Podiolis, i5i7 (lerr. de l'év. de Die).

Restes de l'aucieii chàleau de Poyols (voir ce

nom).

ToUB (La), l'uin. c" de Rinion-et-Savel. — Chàlenu

de Beaurpgard (Cassini).

Restes de l'ancien château de Rinion — '.'«s-

Irum quod Rimont muicupatur, 1281 (Gall. christ.,

XVI, 206). — Voir Rision-et-Savel.

ToDB (La), tour ruin. c"" de la Roche-Saint-Secret.—
La vieille Tour (Cassini). — Tour de Dluoons (Etat-

major).

Restes de l'ancien château de Blaions — Cas-

trmn de Dracoso , i2i3 (Jnv. des Dauph., 308),

—

Castrum de Blacos, 1263 (Dnchesne : Comtes de

Valentinois, ap), — Caslrum de Dlaconn, 138A

(Inv. des Dauphins, aSS), — Turris de Blaquosa,

i334 (ibid., 3^8), — Caslrum DIaconis, caslrum

de Blacons, lA^a (Choix de docum., 371). —
Voir BLAC0^s.

Tour (La), cli"" c"' de Ronieyer.

Tour (La.), h. et ch'" c°' de Saint-.'\gnau-en-Vercors.

Ancienne maison-foHe appartenant dés i50i

aux Gauthier, qui eurent pour héritiers, vers iG8i,

les Odde de lîonniot, et ipii l'ut acquise de ces der-

niers, rent ans après, ])iir les Giiejniard de Saint-

Fcrréol.

Tour (La), ruin. c"' de Sainl-Dizier.

Restes de l'ancien cliàleau de Saiul-Dizier (voir

ce nom).

TocR (La), 1'. c"' de Sainl-Kerréol.

TouB (La), ruin. c"" de Saint-Nazaire-eu-Ropns.

—

Tour deljilnnale (Cassini).

Restes de l'ancien château de Saint-INazaire-en-

Royans (voir ce nom).

Tour (La), f. c°' de Saoù. — Lameijrie, iGio (arch.

de la Drome, E ho'jCf). — Le chasteau aijpellé la

Tour, i05o (parcell.). — Ln maisnn-forlc de la

Tour, 1783 (arch. de I.i Drôuie, E /i(i.s;î).

Aucieuue maison -l'orlo apparknaut dés iii)3

aux La Meyrie.qui la possédaient encore eu 15^7 et

que les Borel de l'onlaujard acquirent d'eux en

lOio. (^eux-ci la revendirent en lOtg aux Bo-

lojpie et ces derniers la cédèrent aux La Tour-Gou-

verne I.

Tour (La), i-oc. c'"' de .Si'ilernu.

Tour (La), l'uiu. c"' de Vassieux.

Restes d'un ancien moulin à veut.

Tour (La), ndn. c°' de Venlerol.

TdURACHEs (Les), (. c"' d'Eygluy.

Toural(Le), quart, c- d'AIlex,'— /;/ T,nd,. Ton'lli,

Thourail, Saa:e Hamemi siiv au Tnral . i'i85 (loir.

de Sainl-Apollinaire). — T.mrail. Tuiu-rail, 1795
(Biens mil.).

TouBASsoN, col. c"' du Poél-Célard.

Tour-Basse (Li), f. c"" do Marsanne.

Tourbelle, quart, c'"' de Mirahel. — Turbclh, i/ii)()

(lerr. De Pierre).

Tour-d'Avril (La), quart, c'"' de Sainl-Re^lllut.

Tour-de-Beauvais (La), roch. c'". de la Ràfie-des-

Fonh.— Baslidn de Belrezer, laiG (,). Chevalier:

HIst. de Die, I, /iS5). — A,l larnn, dr BM, IV-

dere , i535 (^leir. de l'év. de Dii-).

Tour-de-Levne (La), aiic. fort, et quart, c'" de Savasse.
"

— La lour de Lvae, i4f)6 (Inv. de la chambre des

comptes. — La lour de Laine (pi. cad.). — Voir

Levne.

Tour-d'Esuiaiiiie (h\), ruin. c'" de Barrel-de-Lioure.

Tour-de-Paris (La), ruin. c"" de Vinsohres.

Restes d'une tour apparlenani aux D'Eurre,

seigneurs du Petit-Paris, dans le cours du xvi' siècle

et condanmée à la démolition en i633.

TouR-DE-RuiAuD (La), quart. c°° de Mollaus. — Totirre

des Ribaux, 1795 (Biens nat. ).

Toor-de-Saint-Pierre (La), tour c'" di' Mirahel. —
Seirum Snacii Peiri de Meulonis, i33i (archives

de la Drome, E 4Cio). — La lourde Miulon,

i54n (Inv. de la chambre des comptes). — Voir

Mialons.

TouR-DEs-RoLLA^Ds (La), ruin. c°' de Réaiiville.

Tour-de-Verre (La). Voir La Bàtie-Toi r-de-Verre.

TouR-Du-FoRT (Li), quart, c" de Mévouillon. — Le

fort de Mévouillon (Cassini).

Restes d'une forteresse qui avait été construite,

pendant les guerres de religion, sur l'emplacement

de l'église paroissiale et qui fui, di'iuolie en iCiHti

(voir Le Prieuré).

TouREAux (Les), f. et quart, c"' de Bésayes. — Les

Touraux, 1718 (arch. de la Drome, E iaii3).

Tourelle, f. et quart, c"' de Béconue.

TouRELoss (Les), h. c"'' de Saint-Jean-eu-Royaus. —
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La Tonii'llmi , l'iKi (lerr. di' Sairil-Just). — Tlio-

relloii, iG.'x. (iircli. de la Droinc, Iv s'iS). — Li"

rn«refo/i, wiii' siècle (Cassini). — Tm-rehm, 1795

(Biens nal.).

TouBEN.vE, miss, c'" (le Fourcinel.

Ce ruisseau donnait autrefois smi niini à la valli'e

du Maravel comprenant les coinniunes de la Jiàtii'-

(!raniezin, Itcaurières, Fourcinet, Lesches el le

l'illiori — \allem (le Torenii, 12 14 (Cari, de

Die, ()), — Vatlem de Turma, laaS (liiv. Morin-

Pons, io()), — Vallem de Thorena, ia.38 {ibid.,

:li),— In Vatle Tlwrana, 1 '129 (arch. de la Drôme,

E /iioo), — \nI-Toraiiiw , t'i"]' (Inv. Morin-

Pons, '139), — La vallée de Toaréiic, i626(arcli.

<le la Dronie, K 60.")), — La vallée de Taurèiie,

\uii° siècle (l'itlinii-Curt., IV, 122), — dont le

cli.f-lieii leiidal èlail le cliàleau d.'s Toui-s (voir ce

niiMi).

Ton\KTTK (Lï), f. et quart. c"° de Livron.

ToinM (l-.i), quart, c"' de Itourdeaux. — Ad Tm-

iwllam, i5(>7 (terr. de Bourdeaux).

TooiiNiriEr, lieu détruit, non loin de l'elnnne, et dans

lequel se trouvait une église — licclesia de Tonia-

relo in episcnpatu \ apincensi , 1 i8.'{ (Mas. de l'Isli'-

liarbe, 1 iS) — qui dépendait de l'ahbaye de l'ilc-

Barlic.

ToDiivw, vlll. cli.l. c"" lie i\lar|;ès. — Vdla Twna

.

1080 (Mas. d^ l'Isle-BailiP, .:),.). — Toninias.

i/iip (leir. de \ cinaison ).

Aiitérienrenient au xvii' siècle, Tonrnay ('-tail ie

chef-lieu d'une paroisse du diocèse de Vienne —
— Kcclexia de Tarnai, 1070 ((^art. de Romans,

33o), — Capella de Toniia, xiv' siècle (l'ouillé

devienne), — comprenant une partie de la com-

mune actuelle de Marj;ès, et dont l'éjjlise dédii'e

à la sainte \ ierjje — i\o(re-Da>ne de Timrnmj,

177(1 (arcli. de la Drome, K I23i) — dépendait

du diapilre de liomans, qui y prenait la diuie et

présenlaità la ciu'c. SeidenienI les deux paroisses de

Mar|;èset deTom-nay ayant été alors réunies en mw
seule , dont le service se fit dès lors dans l'église de

Tonrnay, celle-ci prit le vocable de saint Didier,

qui élait celui de l'église de Marges (voir ce nom).

ToinsK (La), I. el cpiarl. c'" de Montmiral.

'l'oinMC, f. c"" do Boclieforl-.Sauison.

Tornxtr.K, ruiss. alll. de TOuvè/e, c"" de Montguers.

— Timrnhe (Cassini).

ToDiixKLLE (L«), 1. el quart, c'" de lîéconne. — Eliiitr-

iic/'c (Ktal-major).

TocnxKLUE (La), cli"" min. c'" de Boule.

ToinxKLLK (La I, anc. cli"" c"° de Cliamaloc. — i(i()9

(arcli. de la Drome, D 2252 ).

Ce château fui hàli an wii' siècle par les D'Ai-

mand, seigueurs de Chamaloc, doj)t les cadets se

qualiliaient seigneurs de la Tonrnelle.

Toi:rnei.i.e (La), roch. c'" d'Eyzahut.

TomNEMOLLE, quart, c"' d'AUion. — it>39 (arch. de

la Drème, V. xHh'.i).

TociivKZAiJi), (piart. c°' d'Érôme.

ToiiiMAS, quart. c"° de la Rochc-sur-Buis. — Les

Tnurniaires , 1 5
1 7 (Inv. de la chambre des comptes).

— /ypj Tuiirnai/fea, 1719 (arch. de la Drôuie,

E/i39M.

ToLBMEn, L c"' de Marsannc. — 178.3 (arch. de

risèro, R 193/1)-

Toi'BMEns (Les), L et quart, c'" de Beauregard.

ToiR.MGAXB, quarl. c"° de Divajeu.

ToinNii.LON, (. c"* d'Eyzahut.

TounNiLUiN, h. c"° de ïruiuas.

TounxoL, quarl. c°' de Loriol. — In Plantalis sac

Tournim, i.")i9 (arch. de la Drome, E 2037). —
Tuiirnoir, ly'io (Inv. de la chambre des comptes).

— Le Clau.r sive le Tournon ou Pereijrnl, i,">53

(arch. lie la Drorne, E 2o38).— Tuunwloa Petiles

ilW/<!.s(pl.cad.).

Tornxox, f. el ([uart. c"" de Cobonne et d'AousIe. —
La TiH-nm. i-.?io (Chartes valent.). — La Motte

on Tournon, i-j'iG (arch. de la Drome, E ."ioq).

Toinxi: , f. c"* de Geyssans

.

Toiiuus, (. et quart, c"" d'Alixaii.

Toiimx (Le), f. c"" de Chamaloc. — Locut qui vo-

catur Torix, 1879 (arch. de la Drôme, E 4007).

TouniiES (Les), L el quarl. c'" de Saint-Maurice.

TounnETTES (Les), c"' du canton de .Marsanne. —
Turretes, !.JSi (arch. de la Drôme, E 3388). —
Turrelis, ihh-j (rôle de décimes).

Avant 1790, les Tourreltes était une commu-
nauté de l'élection, subdelégation cl sénéchaussée

de Montéliniar, formant une paroisse du diocèse de

Valence — C.nrn de Toiirretis, lôli-] (rôle de dé-

cimes), — dont l'église était celle d'ini prieuré de

bénédictins, dépendant de l'abbaye de Cnias —
Prioralus de Turrete, xiy' siècle ( Poiiillé de Valence)

,

— Prioralus de Turrelis et Caimo, t ,")
1 ( i4iV/. ) , —

•

dont le titulaire avait les dîmes de la paroisse des

Tourreltes el celles de Liichamp. Ce prieuré iiexis-

tail plus au xn" siècle.

Au point de vue féodal, les Tourreltes élait une

terre cpie possédaient de toute ancienneté les Adhé-

luar, (pii l'homniagèrent au Pape, el (pii fut acquise

d'eux en i3IJo par les abbés do Cruas. Ceux-ci cq

onl été seigneurs jusqu'à la Révolution.

Celle commune fait partie du canton île Mar-

.sanne depuis 1 790.
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TûURiiETTES, f. et quart, c" de (jrij;nan. — Cimlniiit

(le Tiin-eles, i363 (Inv. de \ii (•liaml)re des

comptes).

Antérieurement au xvii° siècle, Toiirrettes était

le clief-lieu d'une paroisse du diocèse de Die —
Purrochia deTurrelis, i.34.5(arcli.iTiun.de Grignan)

— comprenant, avec une partie de la commune de

Grijjnan, toute celle de Salies, et dont l'église dédiée

au Saint-Esprit — Ecclesia Sancii Spirtius de Tiir-

relis, i38o (arcli. mun. de Grignan) — était celle

d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoît et de la

dépendance de l'abbaye de Tournus — Ecclesia de

Torrites, 1 1 19 (JuéniniHist. de Tournus, i/iS),—
Prini-ntus de Turreltis , i3â5 (Long, not. à Gri-

gnan),— Prioratus de Turretis, xit' siècle (Pouillé

de Die), — Prioratus de Thorelis, 1/11 5 (rôle de

décimes), — qui fut uni au chapitre colléj;ial de

Grignan en i58g.

A l'origine, le chapitre de Grignan était égale-

ment seigneur temporel de Tourreltes, en sa qualité

de prieur du lieu; mais il vendit, en 157.5, celte

seigneurie aux Gédouin, qui furent remplacés, de

i63G à 17-20, par lesAthenot, lesquels eurent eux-

mêmes pour successeurs, en 173O, les De Combes;

sept ans après, Tourreltes appartenait aux Clémenl.

TouRRETTEs , f ct quart. c"" de Montfroc.

ToiRRiER, quart, c'" de Chàteaudoulile. — xviii" sièrlc

(arcli. de la Drôme, E 3507).

TonnaiÈBE, ruiss. c°' de la Motte-Clinlanroii.

ToiiRRON (Le), font, c" de Chamaloc.

Tounnoux
,
quart, c"' de Romeyer. — Le Tuuriai , 1 (i 1 h

(parcell.).

Touns (Les), quart, c'" d'Aouste. — \d Tiiriim,

iii3 (terr. de l'év. de Die).

Touns (Les), ruin. c" de Beaurières.

Ces ruines sont celles de l'ancien clief-li''ii

féodal du mandement de Touranne, Toranne nu la

Val de Tlioranne, qui ne comprenait au xii' siècle

que la paroisse de Beaurières et dans lequel en-

trèrent ensuite celles de la Bâiie-Cramezin , Foun-inet

etlePilhon— MandamenUimde Turena , i i/io(Cart.

de Durbon), — Vallis de Torenn , 121/1 (Cart. de

Die, 9), — Vallis de Tureiia, 1295 (Inv. Morin-

Pons, lioçt), — Vallis de Thoreiia, \ihH (ilnd.,

1 3 ) ,
•— In valle Thorana , 1 A ag (arcli. de la Drôme

,

E 4ioo), — Val-Torane, ik-j'] (Inv. Morin-Pons,

iag), — La Vallée de Totii-nine, i6i5 (Actes des

syn. du Daupb.), — Ln Vallée de Torenne, i6ig

{ibid.), — La Vulléede Tunrènc, i 696 {ibid.. tj(.5),

— La Vallée de Taureiine, xyiii* siècle ( l'ithon-Curl.

,

t. IV, 12a). Premièrement possédé par les Isoard

d'Aix, ce mandement dont une moitié fut snu-

Drôme.

mise au fief des évéques do Die, vers le commence-
ment du xiii° siècle, passa par alliance aux D'AgnuIt

en 1225, et les D'Agoult qui le vendirent en i '176

aux Annuel, l'ayant ensuite recouvré, .s'en dessai-

sirent en i(io3 au profit des Armand de Lus. Ceux-

ci vendirent la lerre de Beaurières aux La Tour,

qui la revendirent en 157(1 aux Ponnat, lesquels,

ayant ensuite acquis toutes les autres parties de

ce mandement, aliénées à différents coseigneurs,

conservèrent le tout jusqu'à la Révolution. Mais il

est bon loutefoisd'observerqu'à partir du xvii' siècle,

le nom de Val-de-Thoranne fit place à celui de ba-

ronnie de Beaurières (voir ce nom).

Tours (Les), quart, c" de Boucliet. — h'eudum de

Tnrrilms, i33o(B. de Sainle-Marllie : Hist de

Saint-Paul-Trois-Cliàteaux , 87 ).

Tours (Les), f. et cliap. c°' de Marsanne. — La Bas-

lie du Mus soubz Marsanne, i3o5 (Inv. de la cham-
bre des comptes).— Tui-ris Ursorum, i363 {ibid.).

— La Tour des Ours, i'i35 (ibid.). — La Tvar-

les-Marsaiine . 1G70 (ibid.).

Ancienne maison-lorte que les comtes de Valenti-

nois inféodèrent, en i3o5, à la famille Ours, qui

s'éteignit vers i35i, chez les Jlornans. Ceux-ci cé-

dèrent, en i/i35, le fief de la Tour aux JaliffiiT,

dont les biens passèrent en 1 A'iO , par héritage, aux

Marcel , et ces derniers eurent eux-mêmes pour hé-

ritiers, vers 1670, les Guyon de (Jrochans.

Tours (Les), h. c°' de la Molte-de-Galaure.

Tours (Les) , quart, c" de la Roche-sur-Buis. — Tunis
Cororeletia, 1 ^87 (luv. de la chambre des comptes).

Toi:rs(Les), ruin. c'" de Sainte-Croix. — Tnrres de

Quinio, 19/ia (J. Chevalier : Hist. de Die, 1, ti'jb).

— Les Tours de Quint, tti-i] (Inv. de la chambre

des comptes).

Ces ruines, qui se Irouveut sur une montagne

commandant le cours de la Drôme, sont celles de

l'ancien chàleau de Quint — Castrum qaod dicitur

Quinlum. 1178 (Cart. de Die, 5), — Castrum de

Quinin, i3iti{iliid., 17),— Castrum Quincti , ihlio.

(Choix de docum., 367), — dont le mandement
— Mandumenlnm de Quintu, 11/40 (Ciirl. de Dur-
bon) — comprenait les paroisses ou communautés

de Barsac, Ponlaix, Sainte-Croix, Saint-Andéol-

et-Saint-Élienne-en-Quint, SaInt-Julien-en-Quint

et Vachères. Possédé de toute ancienneté par les

comtes de Valentinois, qui donnèrent, en i39g,

une charte de libertés à ses habitants, et devenu

terre domaniale en i4ig, le mandement de Quint

fut engagé aux D'HarcourI en i/i34 ct sept ans

après à Guillaume de Poitiers, seigneur de Barry,

ilont les biens , confisqués en 1 A64 , furent donnés à
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Ki'.mçoisd'Kiim", valel de cliaiiiliro du roi Louis \I.

Recouvrée ensuite par les l'oiliers-Saint-V allier,

héritiers de Guillaume, la soi(;neurie de Quint lui

conservée par eux jusqu'à la mort de Diane, époque

à laquelle elles firent retour au domaine delphinal,

mais pour être enj;agée aux Perraclion, en lO.iK.

Ceux-ci 1.1 vendirent, quatorze ans après, aux

La Baume-lMuvinel, qui furent 3ei{;neui-3 de Quint

jusqu'à la liévoliition.

La cliàlelJenic de QuinI — Casletlania de Qmntn

et de Piminsiii, laliO ((lart. do Léoncel, any) —
avail la même étendue (|ue le inaudenicnl do ce

Tours (Les), ruin. c'" de Vercheny.

Ce sont les restes du château de liarry (voir ce

nom).

ToiiiiTELLK (La), f. et quart. c°" du Bonrg-lès-\'alenco.

ToriiTELLE , f. et quart. c"° de Tauliguaii.

TomiTEs, rav. c"° de Montréal.

TouiiTOiVNK, I'. c°° de Pierrelatte.

TciiiiToniEi., quart, c"' de Romans. — Mnlnidinis de

Turliiyellu , 1180 environ (Cart. de Romans, .fi;!).

— Apud Turtorellum , xin' siècle (ilnd., 3(Si).

TocnrounEi., ruiss. alll. de l'Isère, ville de Romans.

— Rivus tld Tarlurt'llo , ia36 (Cart. de Romans,

;j(;', ). _ /{,(,,,., de Torlorel, la.'iS {ihid., 3(j."i).

ToniTOrBELLE, (piart. c'"' de Monlvendre. — Folliigayna

sett in crosii de Tourtoiireltu, ill'iH (terr. de l'év.

de Valence). — La Turtorelta, i.'i.'iy {ibtd.).

ToiJiiToussE, f. et quart, c"' d'Ahxau.

TouriTiiEs (Les), f. et quart, c"" de l'Iaisians.

ToiiBTiiES, h. c"' de Saint-Julien-en-Quint.

TounTrEs , h. c'" de Saiiit-Mnrtin-en-Vercors. — Torlre
,

i.5.')0 (Comlio, noi. à Saint-Martin-cn-Vercors). —
Tourtre, i.'içio (arcli. nnm.).

Toussas, 1. et quart, c"' de Salles.

ToussiÈne, mont. c°" de Glandaj;e et de Liis-la-

Croix-llaute. Altitude: 1,919 mètres.

ToussiÈnE, rav. alll. de la Vienc, c"' de Glandaye.

ToussiÈnETTB, h. c"' de Lus-la-Croix-IIaute. — 7'oi(s-

sierette (Cassini).

ToDSï, mont, c'" d'Izou. — La Tiissie . 1711 (arcli. de

la Drome, 3i.'!6).

Toutes-Aubes, f. c"' de Gharpoy.

ToivE (La), f. c"' de Gniniano.

ToiivEs (Les), quart. c"° de Monllaur.

TdiTiÈnB, rav. c°' de Montréal.

Tm viÈRE, f. et quart. c"° de Peyriis.

TmiVF.n, h. ('" do Xachères.

ToizoNs (Les), li. c"" de .Saint-Julien-en-Quint.

TiiADUF.cii , 11. c"" do Liis-la-C.loix-llaute. — Ullra Bu-

diuin , ia()o(Cart. de Durhon). — Ullra llocliiiiin

,

i3o;i (Cart. do Durhon). — Lociis de lUra Buecli

in maiidamento de LuiDs, i3o'i (ihid.).

Tniiirtcii, torr. qui, venant de l'Aiglière, traverse la

commune de Lus-ia-Croix-IIaiite et, réuni au Lu-

nel, forme le Buescli.

TiiABUTE, quart. c°° de Saiiit-Jeaii-eu-Royans. — Li

Trabuc, i:>;^i (Cail. de Léoncel, 1 19). — Trabude

(Cassini).

Tbaciietieu, f. et quart. c°' de Saillans.

Fuvcoi., {. et quart. c'^d'Eurre. — Tracolum, Tracol-

lum, 1^09 (arcli. de la Drômo, E laia ). — Loti

Tracol, 1A60 (ibtd.). — Le curlil des Traçais, if)'>.'i

(parcell.).

Tbacol, h. c"" de Saint-Lanrent-en-Royans. — Le

Tracol, i6ao (parcell.). — Les Traçais (Cas-

sini).

Tbafanel, moul. c"' de Gharpey.

Trailles (Les), quart, c"' de Mirabel. — Tralhas,

1/196 (terr. de D. de Pierre).

Tbamelat, quart, c'" do Coboime. — Tramelas , 1.383

(arch. delà Drùme, E .^)0g). — limtaud , Tremetat

ou Lioimet, i7.'i() {ibid.).

Tranche (La), quart, c'" de Bourdeaiix.

Transmuie, mont. c°' de Lns-la-Croix-Haute.

TuAPACx (Les), quart. c"° d'Auticliamp. — Les Tra-

pots , 17()8 (Royanné, not. à Grest). — Le Trépot,

1768 (161V/.).

TllAPET, 1. c"' d'HostuM.

TiiAPiER, h. et quart, c'" de ChàleauneuM'Isère.

Trapdn (Le), chemin, c" de Charpey.

Trvppe, quart, c"' de Mévouillon. — La Trape, log.')

(parcell.).

Trappe (La), f. et quart. c°° do Monthrun.

Trappe-du-Loip (LO, mont, c" de Vonterol.

Travaros, f. et quart. c°° do Chahrillan.— Le Trave-

»-(jH, 176a (Royaniié, not. à Grest). — Traveiron,

Trévaron, 1779 (AIT. du Dauph.). — Trévarota

(Cassini).

Traveiers, 11. c"' de Gliarmes. — Cavalière (Cassini).

— Trareler (pi. cad.).

Travers (Les), h. et quart. c"° de Réauvillc.

Traverse (La), munt. et quart, c'" de la Charce.

Traverse (La), mont, et quart, c"' de Saint-May.

Traverses (Les), quart, c"' de Jonchèrcs. — Àd Tra-

versiam, i5i8 (terr. de l'év. de Die).

Traverses (Les), f. et quart, c"' de Saint-Sauveur

(Nyons). — La Traverse (Cassini).

Triïersier, quart. r'^d'Allox. — La Traversa, i485

(terr. de Saiut-Apolliiiairo).

Traversibr, mont. 0°° du Poét-Laval.

Traversière (La), h. c"' de Gondorcet.

Traïette, mont, c'" de Béconne.
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Treigsedx, vill. par. et sect. c"' d'Hauterives. — Tn-

gnieu, xiii' siècle (Lacroix : Le caillou du Grand-

Serre, tii). — Treinhaco, iliGo (arch. de la

Drôme, E aSii).— Temiaco, i/i(iô {ibid.,iliQ()).

— Triniaco, liSi (ibid., aSio). — Tregnien,

1 777 (El. de sect.).

Avanl 1790, Treigneux étail une ])aroisse du

diocèse de Vienne et de la communauté d'Hauterives

— Capellade rng-ne», xiv" siècle (Pouillé de Vienne),

— comprenant également une petite partie de la

communauté de €liàteauneuf-de-Galaure, et dont

l'église dédiée à saint Antoine dépendait du chapitre

de Vienne
, qui y prenait la dime et présentait à la

cuie.

Treilleras, mont., ruiss. et quart. c°' de Peyrus.

Treilles (Les), quart. c°' de Bourdeaux. — Las

Treilluis, i4i.3 (terr. de l'év. de Die).

Treilles (Les), f. et quart, c" de Cliabeuil.

Treilles (Les), f. et quart, c" de Loriol.

Treilles (Les), quart, c" des Pilles. — Ad Trellirts,

Trelhe, ilnU (arcli. de la Drome, E .3o3o).

Trélate, quart, c" de Roche-sur-Gràne. — Treslniie,

176S (Royanné, not. à Crost). — Les Treiliajji'^

(pi. Cad.).

Thélepi:t, 11. c"' de Lesclies.

Trémolet (Le), f. c°' de Chatuzango.— Tréiiudet-xiir-

Pisançon, 1616 (arch. de la Drôme, E aSaO).

Trémolet (Le), quart. c°' de Valence. — Tremonlniid,

Tremolard , le Tremolat seu Chavqjrond , 1613 (terr.

DeRuynat).

Trémoîit, h. c°* d'Arnayon.

Trémocille , quart, c" de Chai pey. — La Treiiinvlhe

,

]668 (arch. de la Drôme, B 199).

Trémoi'let, h. et quart, c" de Chalancon.— Tréiiwnrrt

(pi. cad.).

Trémoclet, f. et quart, c"' de Gràne.

Trémoclières (Les), quart. c°* de Saint-Martin-en-

Vercors.

TnÉMocx, rav. et f. c" de Montbrun.

Tréselle, quart, c"' de Valdrônie. — Ti-nhinelie

.

i4o6 (terr. de Valdrôme). — Truyiielle , i.'jli'i

(arch. de la Drôme, E i56.?).

Trénons, f. c°' de Saint-Ferréol.

Trentepas, h. et quart. c"de Saint-Ferréol.— Trente-

Pas près Nions, i5i8 (arch.de Vaucluse, B 1082).

Treste-Pas, ruiss. qui a sa source au Col-de-Garreau,

traverse la commune de Cliaudebonne et se jette

dans le Benlrix, sur celle de Saint-Ferréol.

Trbpos (Le), quart, c" de Sainte-Croix.

Treschekb, c" du canton de Chàtillon-en-Diois. —
Castrum de Très Canutis, 13'ij (arch. de l'Isère,

londs (le Mévouillon). — Castrum de Trescanutis

,

Castniin île Treschamilo , ia/ifi(J. Chevalier : Hist.

de Die, I, iS5, ?i86).— TreschamiH , i.Via (Choix

de docum., 371)- — Trochemi, iliji (arch. de

la Drôme, E 59^8). — Treschenm , i5-i (rôle

de décimes). — Troys Channs, 1676 (ibid.). —
— Trachenu, i64'i (vis. épisc).

Avant 1760, Treschenu était une communauté

de l'élection de Montéliniar, de la subdélégation de

Crest et du bailliage de Die, formant deux paroisses

du diocèse de Die : Menée et les Nonnières; mais

antérieurement au xvii" siècle, ces deux paroisses

n'en formaient qu'une, dite de Treschenu — Ca-

peUa de Tribus Canutis, ikhfi (Pouillé hist.), —
dont l'église dédiée aux saints Jean et Jacques —
Ecclesia parrocliialis Sancii inhiinnisel Sancii Jacobi

de Tribus Chaiiutis et de Archiaiia, 1009 (vis.

épisc.) — était celle d'un prieuré de l'ordre de

Saint-Benoit — Prioratus cum cura de Tribus Chn-

iiulis, 1.319 (rôle de décimes), — Le prioré des

Troys Clienas, 1619 (ibid.)— et de la dépendance

du prieuré de Guignaise, qui fut uni vers ce temp';-

là au prieuré des Nonnières, dont l'église devint

alors paroissiale.

Au point de vue féodal, Treschenu était uni'

terre de l'église de Die, qui, héritée des anciens

comtes de Diois,par les L«oard d'Aix, avant isSij,

passa par alliance aux princes d'Orange, de la

maison de Baux, en ia46. Acquise vers i3a() par

les Claret qui s'éteignirent en i."i89 chez les Si-

iiiiane, cette terre fut comprise en iG5i dans le

marquisat d'Esparron, alors érigé pour celte der-

nière famille, qui l'a possédé jusqu'à la Révolution.

Treschenu fait partie du canton de Châtillon-en-

Diois depuis 1790.

Treschebennes, quart, c" de Jonchères. — Tresclui-

ranas, lâiG (terr. de l'év. de Die).

Trescoussoux, h. et quart, c"' de Jonchères. — T7-es-

cossors, i5i8 (terr. de l'év. de Die). — Trescns-

sail, i5i8 (terr. de Poyols).

Trescoussoux, h. c"* de Pommerol.

Trésorerie (La), f. c°' de Cliabeuil. — La Treso-

rurie, i356 (Inv. de la chambre des comptes).

Tressessic, (|uart. c"* de Lachau. — Trasessy, 1761

(arch. de la Drôme, E 3179). — Traisaixy. i7?i8

(ibid., 3i85).

Tressol, f. et quart, c" de Piégon.

Tbecil (Le), quart. c°° de Montélier. — I)e Trolio

,

1337 (Cart. de Léoncel, 19/1). — LeTreiil. i')-^'>

(terr. de Saint-Just).

Trecil (Le), font, et ruiss. alll. du Rhôni', c"' du

Bourg-lès-Valence et de Valence, ayant 3,i4o mè-
tres de cours. Largeur, a mètres; pente, 3(1 mètres:
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I.„ f,mt,hiTreul.

iril-N;izairp-eTi-

'IfMTI'l.-llln.

("•
(le Gi-i'in.>,

ilrliil (ii(lii);iirc, ."îfj ilcv'. riili'

i()i 1 (teiT. De Ruyiial).

Tni(;ASTi>(LK), pays. Voir Saim-I'u r.-Trdis-OriÀTEU v.

TnicoT, I'. et quarl. r°° (li> lîoiiians.

TniiioLET, (piarl. c'" (PAiilicliamp. — l.idolel (Cas-

sliii).

TiiiKvB (Le), II. c" il'Haulerivos.

TniKïE, f. pt quart, c'" rh Saint-l'aiil-li'''^-Honians.

TnicuAnBEs (Lks), f. el qiiail. c°' ilii (iraïul-.Si'rre.

TniGNAnDs (Les), f. el quart. r°* de <;iialnzan(je.

TiiiMO>T, f. ol (piarl. c'" <l" la liàlin-llollaml. — Tti-

munite (Cassini).

Tiii«ouii.i,K, 11. c'" (le Sairiti'-Kiilalli'.

TiiiMOiiiLUE, II. l't quart. 1 '" (|p Sa

Royaiis.

'rni.M.irEMEi.ET, pont, et quart, r"' de I

TniNQiET, lis. et quart, c'" de (înliie.

TbivqijEt, ruiss. alll. de la Droiiio,

ayant i,.'f(io m. de cours. Larjj. inoy., •.! m.: pente,

110 ni.; dél). ord., o'",023; exlraord. , 5 m. cul).

TmoLS (Les), f. et quart, c'" de Moiilaidieii.

Tiiions, c" du c'° de Homaiis. — \ illa Trioniium.

xi' siècle (('.art. de linnians, yCi). — Villa Triors

,

io(i-> {ilml.. '!()).— 7>w(, in/io (ibiiL, '«!()).—

Triaulx, i55i (arrli. de la Drônie, E sâ-G). —
Le Triol, i5(w (Bull. Soc. d'arclicoL, XVII, i6i).

— Trijor» , 1 .ÎG8 ( ihid., XIX , '117).— Trinh, 1 777
(Et. de sert.).

.\vanl 17O". Triors était une coniiiuinaiilé de

l'élection et siilidélé{{ali(m de lîoiiians el du bail-

lia(je de Saint-Marceltin, formant une paroisse du

diocèse de Vienne — Ecclesin de Triorz, 1 1 5o

( Cavt. de Romans , .'S 3 5 ) , ^ Capella de Trionz , 1 ii a 1

(dart. des liosp., .')5 \ — Capella de Tiror-Triors

,

xiv' siècle (Pouillé de Vienne), — Ecclesia de

Triaux. iT)-.'! (ihid.), — dont l'éjflise dédiée à

saint Didier dépendait du chapitre de Romans, qui

y
prenait la dîme el présentait à la cure.

Au point de vue féodal, Triors était une terre

qui, premièrement possédée par les Olcruiont-

Clialtc, qui riionimajjèrenl en liSo au clia-

pilre de Romans, fut acquise en i'i8.'{ par les

\inay, ipii la revendirent en ir)0() aux \allin. Re-

couvrée ensuite par les (!leriiionl-(. halte, elle lut

vendue, par eux, aux Odde en i.'ii."), el passa en

ifiii, |iar héritage, aux Lionne, ipii lirent coii-

slniire le chAleau actuel. (Jeux-ci furent reiii-

plaié.s, en 1701, parles Cliaho de la Serre, (pii

le furent eux-mcmes, en i7!)7, par les Roiir-

cheiiii, el ces derniers .s'éleijjnirent chez les Eaillv,

qui étaient seipncurs de Trioi-s à la Révolution,

(loinprisc en 1 7<)() dans le rantori d.' Saiiil-Paul-

lès-Romaiis, cette coinniune fait partie du ranlon

de Romans depuis la réoqjanisalinn de l'an viii.

TnioRs, quarl. c" de Glandaijc.

TniOTS (Les), quarl. c" de Chaheuil. — In Triiio,

i/iI)G (liiv. de la cliaiiihre des comptes).

TiupETTE, f. el quart, c"' d'KuiTO.

Tiui'OiiLE, (|uart. c"' de Saliune. — 1718 (arcli. de

la Drome, E 5187).

Tnisso», f. c" de Villefranche.

TROCHOxiÈnES, f. cl quai t. c°' de Moras.

Tnois-Bi'ciiEs (Les), f. c"' de Beaiimonl-Monteux.

Tiioi\-(înoi\ (Les), quarl. c'" du Graiid-Serre.

Tnois-Cnoix (Les), f. et ijuarl. c°' de Romans. —
Très Criice>, i5o4 (lerr. du Val-Sainle-.\farie).

TlU)Is-Fo^T.^INEs (Les), source, c°* de Laborel.

Tnois-FoMS (Les), quarl. c"' dWiiriple. —• hesTrois-

Foiilaines, 178a (AIT. du Daiiphiné).

TneisMAiLLES. quart. c°' de Cliousclal. — De Tribun

MeaUijs , i.^.'SS (lerr. de i'év. de Valence).

'Tnois-PiEiiniis (Les), col. c"' de Molière.».

Tnois-PiiÉs, quarl. c" de (îijjoi-s. — Trespras, laSî

(Garl. de Léoncel, 1 1 1 ).— Capella de Sancto Ju-

liano de Ti-exprns, in/i8 {ihid., i55). — Villa

Suiicti Juliani de Trihuit Pralis. 13G3 {ihid.. 309).

— Très l'ra» in mamlaiiienlo Oiiiijorcii, 1 390 {ihid.,

974 ).— Troi.i presl (Cassini).

Ancienne dépendance de Tabhaye de Léouce).

Tnois-Rois (Les), quart. c°' de Livron.

Tnois-TÉTEs (Les), inonl. c"° de Glandage.

TnoMPAi\E\Ts (Les), h. el ipiarl c°' de Beaumont-lès-

Valeiice.

'TiioMPAS, quarl. c"' de Larnaye. — I^ Trompa (Cas-

sini ).

T110.MPE. (. c'" d'Eurre.

Tiiomi'e-Pai vi\R. f. c"' de ChàteaimeiiT-d'Isère.

TiioMPETTE, quart., f. et min. c°' de Cliàteaudouble.

— Trompeta, i/i3o (lerr. de Montvendre).

TiuivciiEs (Les), quart, c" de Sainte-Uze. — Tracatuc

lies Tronches, 1607 (arcli. de la Di-<in)e, E ioo3).

TnoMiitT (Le), f. et quart, c"' de Chàlillon-Saint-

Jeaii.

ïnoNQiE (La), h. c"' de .Saint-Nazaire-le-Dé.sert. •

—

iG.38 (arch. delà Drôme, E 2881).

'TnoNQiKT (Le), branche du Rlione, c" de Donzère.

TiioTEME.Mj, f. et quart, c"' de Mollans.

Tiiol-de-l'Oiiis (Le), caverne, c" de Saint- Aiihan.

Tiioi -m-B»>;iP (Le), c"* de Sainl-.May. Ouvertures

dans le roc, par où quantité d'eaux souterraines

s'échappent en cascade dans les temps de pluie.

riiiii-iii -Loi e (Le), iiioiil. el quart, c"* de la Baunie-

d'Ilo.lun.

Tnoi ii.i.tii, I.
!•'" de Monlélier.



DÉPARTEMENT DE LA DP.OME. 397

TnuBï-DU-MoiiLiN, quart. c°' de Saiizel. — /" Innn

Faillis Daumi , i3i 5 {Inv.de la cli.inilp. descoinples).

Tbiic (Le), r. c" d'Éloilo.

Tbuc (Le), r. et quart, r'" Ac l^eiiips.

Tnic (Le), 11.
("' de Sainl-Aj;nan-cn-Vercors.

Tbuc (Le), f. el ([iiarl. c'" de Villeperdrix.

Truchabd, riiiss. el (|uail. c"" de Die. — Triisihms,

\\n' siècle (parcell.).

Trcchet, h. c"° de Olioiisclat. — In Triixchrlo, las

Serjus seii pu Tnichel, i.")38 (terr. de lév. de Va-

lence).

Truchet, f. et quart, c'"' de Munliiiiral.

Truchet, mont, et quart, c'" de Ponet-Saint-Auban.

Tbuchets (Les), f. el quart, c"' de Beauregard.

Truchière, 1. et quarl. c°' de Vaunaveys. — La Trii-

cheyre, iOG3 (arch. de la Drôme, E .Ô17). — La

Truchère, 1777 (AIT. du Dauphiné).

Truchons (Les), h. c'" de Sainte-Eulalie.

Trucs (Les), f. et quarl. c°' de la Rochebaudin.

Tboel, f. c°* d'Anconne.

Tbdies(Les), f. et quart. c°° de Saint-Auban.

Tbuinas, c" du canton de Bourdeaux. — Casirumilc

Triiiniaco, l'jôg (Valbonnais, II, iCia). — CVis-

trum de Truynaliu, 1281 (ihid., iioO). — Trotj-

nacium, l'itii (aicb. de la Dronie, E aâii). —
Troynas, i53o {ibkl., 5456). — Truiiiam. 1O37

(vis. épisc). — Truynas, i644 {ihid.).

Avant 1790, Truinas était une paroisse du diu-

cèse de Die — Prinrnius cum cura de Truiiiiissiu

,

1 5
1 9 ( rôle de décimes

)
,— Le prioreciire de Tridjims.

1G19 [ihid.), — formant , avec celle des Comps,

une communauté de l'élection, subdélégation cl

sénéchaussée de Montéliniar. Son église dédiée

premièrement à saint Marcel— Cura de Sancio Mar-

cello dePlanis, i45u (Rev. de Tév. di' Die), — Ec-

clesia parrocitialis Suncti Marcelli de Truinacio , 1 5oi)

(vis. épisc), — puis à saint Didier, était celle d'un

prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et de la dé-

pendance de l'abbaye de Cruas — Priuraius de

Truyitatio, \\\' siècle ( Pouillé de Die), — Prinra-

lusde Triniaco, lAig ( Pouillé hisL),— qui l'utunià

la cure dès le commencement du xvi' siècle, et dont

le titulaire avait les dîmes de la paroisse. L'église

de Truinas ayant élé ruinée avant i()33, le service

paroissial se fit dès lors dans l'église du Poêt-Cé-

iard.

Au point de vue léodal, Truinas était une terre

du fief des conmiandi'urs du Poet-Laval, ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, et de l'arrière-Cef des

comtesde Valentinois, appartenant dès i3oo aux

Chavanon, qui laissèrent leurs biens aux D'Eurre.

Une partie des droits de ces derniers passa par lié-

ritage aux Brolin , vers le milieu du vu' siècle, et

les Brotlin furent remplacés, deux cents ans plus

tard, par les AIrics, qui le furent eux-mêmes par

les Vesc, dont celte partie de l'héritage passa aux

Moreton de Cbabrillan. Ceux-ci possédaient, en

1789, les trois quarts de la terre et seigneurie de

Truinas, dont le surplus, acquis en i593 par les

Cbarency, était aux mains des .Armand de Blacons

quand la Révolution éclata.

Celte commune fait partie du canluu de Bour-

deaux depuis 1 790.

TiuQUET (Le), f. et quart, c"' ib' Curiiiei'.

TuuANET, f. c'" d'Omblèze. — Tubaiiel ( Êl.-maj.).

Ti BE (La), f. et quart, c'" de Cbàteaudouble.

Ti:e\, mont, c"" de Cbauvac, d'Izon, deLaboiel et de

Laux-Montaux. Altitude: i,3i5 mètres.

TuiLEBON, f. c°' de Cbàteauneuf-d'Isère.

TiiLEs (Les), rui.ss. c"° de Cliamaloc. — La comhe de

la Tylohras, la comhe de Tiolleres , i(io7 (arch.

de la Drome, E '109G).

TiiiLES (Les), quart, c'" de Soyans. — La Tlniylk,

lO'io (parcell.).

TiiiLiiiBE, f. c" d'Aix.

TciLiKBE (La), f. c" d'Ariiayon.

TciLiÈBE (La), f. et quart, c"' de Barret-de-Lioure.

Tlilièbe (La), f. et quart, c'" de Bouchet.

TiiLiÈRE (La), quart. c"'de Bourdeaux. — Teguleria,

i/ii3 (terr. de l'év. de Die). — .4^^ Teulariam

,

I hh% (leiT. Du Puy). — /!(/ Tegulariam, 1 507 (trrr.

de Bourdeaux).

TuiLiÈBE (La), 11. c"' de Cbarpi'y.

TtiLiÈBE (La), f. c'" de Cbàteauneuf-d'Isère. — Le

domaine de la Thuilière, i03o (arch. de la Droine,

B G67). — Tliuillière (Cassini).

Tlilière (La), us. et quart. c°' d'Érùme.

TriLiiiRE (La), f. et quarl. c" de la Garde-Adbémar.

TuiLiÈBE (La), quart, c"' de Geyssans. — La Tiolery,

i548 (terr. de Tournay).

TiiiLiÈRE (La), f. et quart, de Laborel.

Tlilièbe (La), f. et quart, c"* de Mirmande. — Les

Teulières, la Teolera, i5'i8 (Icrr. de l'év. de Va-

lence '

.

Tl'ilièbe (Lv), f. et quart, c'" de Moulfroi:.

TtiLiÈBE (La), quart, c" de Montoison. — La Tliéu-

lière , Thiolirre, ta Tcaulière ou Pulrrlanges, la

Tliuiltrie ou Eniraigues , la Téolière, 1 607 (arch. de

la Drome, E ôia). — La Teoleria ou Fierale,

i685 (parcell.).— La Tlmillère (Cassini).

TuiLiiiRE, quart, c"' de Nyons. — Tegulièi-es, 1/101

(Inv. de la chambre des comptes). — LaTeuliera,

i4i7 [ihid.). — Lu Ti-ulière, 1 (joo (arch. de la

Drome, E 47^7).



.'ÎOS

Tiii.itnE (La), quart. c°' ili> la Penne. — Lu Toulilre

(Cassini).

TiiLiÈBE (La), f. el quart, c'" des l'illes.

Tlilikre (La), f. c°' île l*uy(;iron. — La Théulière,

i.")?io (Iiiv. (le la chambre des comptes).

ïciLiÈRF. (La), f. c'" de Hatières.

TuiLiKnE(LA), f. el quart, c" de .Saillans.

TriLiÈnE (La), (. c"' de Sainl-.\ul)aii.

ïuaiÈnE (La), f. el qiiail. '"' de Saint-Sauveur

(Nyons).

TriLiÈBE (La), li. c" de Sédoron.

TriLiÈBE (La), quart, c" di- Souspiorre.

Tt'iLitnE (La), f. el quart, c'" de Snze-la-Rousse.

TiiLiÈBE (La), quart, c'" de Villeperdrix.

TiiLitnE-BE-SAiHT-MAnTiN ( La ) ,
quai t. c"' de La-

borel.

TuiLiÈni-s, h. c'" de Clérieu. — La Tuitlièie (Cas-

sini).

TciLiÈBES (Les), f. c°'d'Eymeux.

TcaiÈiiES (Les), c"' de l'oyius.

TtiLiÈnES (Les), quart. c°' de Verclieny.

TriLLE, f. et quart, c'" de Villeperdrix.

TuinE, quart, c'" de Monlclar.

TrissEs (Les), nionl. c" de Clianvar.

Tn.ANBiÈnE, f. et quart. c"° de Sainl-Rand)erl-(rAllMiii.

— Tholandicres , 170:! (terr. de Cliampa(;ne). —
La Tiiloiuture (Cassini).

TrLETTE, c°' du canton de Sainl-Paul-Trois-Cliàteaux.

— Tnildeta in Proventin, 998 (Cari, de Cluny,

•si ()()).— Tuellele, 1 170 (Cari, des Templiers, 8(| ).

— Tnelletiim , 1 :! 1 ( Layettes du trésor des cliarles

,

1, 353). — Tuleta, aislrtim Tnelhte, j3i!i (Inv.

des Dauphins, a 55). — Tiiyleln, ihh'j [ihid.). —
Tnklc, Tliiiillelle, 1 668 (Cari, de Saint-Paul-Trois-

Chàtcaux). — Tlndclle en Dauphinr, xvii' siècle

(Plaidoyers d'Expilly, i'i7).

Avant 1790, Tulette ('lait une comraunaut(; de

IVIccliou de Mont(''limar, de la sul)d(;l(?jjation de

Saint-Paul-Trois-Cbàlcaux el di' la sén(5chauss(;e

d(! Mout(ilimar, formant une paroisse du diocèse

de Vaison, dont l'église élail celle d'im bénéfice de

Tordre de Saint-Benoit — Ihmus de Tuletn,

xïT siècle (Pouillc gi'^néral, 90) - et de la dé-

pendance du priem'(> du l'onl-Sainl-Espiil,donl le

titulaire était collateur et décimal(MU' dans la paroisse

de Tulelte.

Au point de vue féodal, Tulelle élail une terre du

lîef des comtes de Provence, doni un liera apjuir-

tcnail dès 1 1 ?|5 aux princes d'Orange, de la maison

de Baux, qui. ayant ensuite acquis les deux aulnes

tiers, hnnnnagèrenl le tout au Pape en 1396. Cin-

quante-six ans |ilus lard, ces mêmes princes vcndi-
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rent la s(>i(;neurie de'fidi'lle aux prieuis du Ponl-

Sainl- Esprit, qui en furent seigneurs jusqii'à la

Révolution.

Comprise en i 790 dans le canton de Suze-ia-

Rousse, et comme telle annexée au département de

\aucluse, disirict d'Orange, en 1793. la commune

de Tulette, ayant fait retour à notre département

en 1800, fut attribuée, l'an d'après, au canton de

Pierrelatle, qui devint, en i83g, le canton de

Saint-Paul-Trois-Cliàteaux, et elle est restée à ce

dernier canlon dans le paitage de i856.

Tllle, cpiarl. c"' de Sauzel. — Titillas, Tueillas, i35j

(Inv. delà chambre des comptes). — Tuillal, \U3h

(ibid.). — Tulles, i5.'i3 (éid.).

TuLUPT, roch. c°'de Laval-d'Aix.

TixE (La), monl. c" d'.\ucelon.

TrsE (La), quart, c"' de Bourdcaiix. — Loctis dicttis

en la Thuna, iho-j ( terr. de Bourdiîaux).— Tuneu,

1 II 1 3 (ibid.).

T^I^E (La), quart, c"' de Crupies. — La Tliune, 1795

(arch. de la Drôme, E aCSo).

Tl.ve (La), riuss. c°*' de Mirabel et do Pi(''gon.

Tr\E (La), f. c'" de Rocbefourchat.

TrxE (La), quart, c"' des Tonils. —- La Tuna sive

ttttbei/rassas , 1 '100 (terr. Du Puy).

TcNK (La), f. el quart, c" de Vcrcheny.

TunAiL, quart. c°' de Saint-Sorlin. — Tural (Cas-

sini).

Tinc (Le), f. el quart, c"* de (^habrillan.

TtBc(LE), h. c'" de la Pare.

Tinc (Le), quart, c"' de Roussieux.

TuiiENNE.f. el quart, c'" de Chàteaimeuf-du-Rhone.

—

Lncus diclus en Toronet, i3oo (terr. de Saint-

Pierre-du-Palais). — Turenne ou Clianibaud (pi.

Cad.).

TcnciRAT, quart. c°' d'Arthemoiiay. — Turgeria.s,

Xï' siècle (terr. de Parnans).

Tkrins, h. et quart, c"' de Bésayes. — Thure, Tuire,

i5oi (terr. du Bourg- lès-Valence). — Turens

(Cassini).

Tbbos, roch. el quart, c"' de Combovin. — Mon$ de

Torone, lolio ((«irt. de Romans, ili bis). — Tou-

ronn, ) Sgi) (Inv. de la chambre des comptes). —
Turnns (pi. Cad.).

Au xii' siècle, le nom de Turos s'élendait à une

partie des c"" de Chàteaudouble et de Combovin

— Mandamentum de Turo, 1 178 (Cart. de Léoncel,

37), — dans laquelle il y avait encore, en lagi

,

une église de saint Julien, d(>pendante de l'abbaye

de Vernaisoii. Celle abbaye avait en nuire la sei-

gneurie temporelle du lieu, sous la mouvance des

comtes de Valenlinois; mais elle la vendit en
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1669 aux Sassenage, qui la revendirent

aux ronsuis de Cliàteaudouble.

TiRPiNS (Les), f. et quart, c'" de Tei'Siiniie.

TiRQUA, f. et quart, c"' de Gràne.

TiissAC, mont, et quart, c"' de Treschcnu.

TivEs (Les), quart. c°' du Buis-les-liarouii

Ubriecx, rum. et quart. c°* du Buis-les-Baromiies.

— Lambricis {?), 85i (Columlji : Opusc. var., 1 07 ).

•— Casirum de Ubrilis, i3oo (Inv. des Danpii.,

2.'iG). — Castrum Uprilis, i343 (Valbonnai», II,

4G3). — Ubril, lioo (Choix do doc, 335), —
Ubrih, 1^99 (arch. de la Drome, E 283a). —
Ulirions , Hubrier, 161 5 (Inv. de la chamhre des

comptes).

Avant 1790, Ubrieux était une paroisse du dio-

cèse de Sisteron et de la communauté du Buis,

dont l'église dédiée à saint Martin était celle d'un

prieuré de bénédictins de la lilialion de riIe-Barbe,

qui fut uni an chapitre cathédral de Sisteron veis

la fin du ïvi" siècle.

C'était en outre une terre dont les Flotte,

ses premiers possesseurs, vendirent, en la'io, uw
moitié aux barons de Mévouillon et leur homnia-

gèrent l'autre. Acquise ensuite, tout entière, par

ces derniers, dont les biens entrèrent en i3i 7 dans

le domaine des Dauphins, cette terre fut viagère-

ment possédée par les D'Avaugour de ih'ih à

i4/io, puis engagée aux Artaud (ii53), qui en

étaient encore seigneurs en i'i83. Ayant ensuite

fait retour au domaine delphinal, Ubrieux fut uni

à la chàtellenie du Buis, de laquelle il ne cessa plus

de faire partie.

Le château d'Ubrieux a été démantelé en i.">90.

Uépt, quart, c" de Romeyer. — Huépis, 1(507

(parcell.).

Ufernet, mont, c"' de Dieulefil. — L'ffernesl, i'ii3

(terr. de Bourdeaux).

Ufernet, mont, c™ de la Roche-Saint-Secrel.

Ulèzes (Les), quart. c°° de Saint-Donal. — In Ohisin.

11 Sa (Cart. de Grenoble, D 9).

Upie, c°' du c" de Chabeuii. — Ciislrmn de Uipiuito.

1 a3i (Bull, d'hist. ecclés., VllI, 207). — Cminim

[jiiani, 1 2 38 (Gall. christ., XVI, 1 1/1).— Uijianum,

1 307 (arch. de la Drome, E 453 ). — Lf Chasiel du

Piel , 1391 (Choix de doc, 2i3).— llptan, Ujiien,

liai (Durhesne: C" de Valent., 6,71).— Casirum

Ujipiani, 144 2 (Choix de doc, 27.")). — Ulpian ,

1(117 ('ci'- de Montveadre). — Ippif, 1027

(rôle de corvées). — liupie, i(J85 (rolo de tailles).

Avant 1790, Upie était une communauté de l'é-

lection et subdélégadon de Valence et de la séné-

chaussée de Crest, formant une paroisse du diorèse

de Valence — Cura Vpiani, xv° siècle (Rouillé de

V alence) , — dont les diiues appartenaient au prieur

du lieu, qui présentait à la cure (voir Saime-Bai-

dille).

Au point de vue féodal, Upie eUiit une lerie du

patrimoine des comtes de Valentinois, qui fut ac-

quise en lôai parles Peccal. Ceux-ci la cédèrent

aux Rabot, qui l'échangèrent en i54'i contre celle

d'IIIins, avec Diane de Poitiers, et elle passa en-

suite aux Celas de Lébcron, qui la vendirent en

1784 aux Vesc, derniers seigneurs d'Upie.

Comprise en 1790 daus le canton d'Etoile, cette

commune l'ait partie de celui de Chalieuil depuis la

réorganisation de l'an un.

La population d'Upie était en i(JSS de 1 '10 mé-

nages et de 217 iiabitants en f/^'-

Ubelle, roch. c""' de Chaudebonne.

UscLAT, quart, c"' de (]harens. — L'ila.ichis (pi.

Cad.).

UssEAiiX, quart. c°° du Buis-les-Baronnies. — Les

Ulseaujc, i5io (Inv. delà chambre des comptes).

UssETS (Les), mont, c"" de Rochefort-.Sanison. —
Vsel ou Pré Mison , i5i3 (Inv. de la chambre des

comptes). — Le seiTe des Users , i5ai (ibid.).

yABRE, quart, c" d'AuripIe. — Lé Crt

iG36 (parcell.).

Vabre (Le), f. c™ de Boule. — Vnbres,

delà Drome, E 354).

de Ynbrc, 1 Vabre, quart. c°" de Jonclièrcs. — ^f/ f ntrio» , 1 5 1 8

(terr. de l'év. de Die).

575 pareil. Vabre, quart, c"' de Soyans. — Le Cns de Vabre.

i64o (parcell.).
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ViDREs (Les), quart, c"* do Cornlllnc.

Vabres (Les), f. c"" de Teyssièrfs.

Vache (La), c"* du c°° de Valence. — Varlin, li^.'t'j

(Gall. clirisl., XVI, i3o). — Vnca, manilnmeu-

tum Yachie, i.'fiç) (aicli. do la Drome, fonds do

Sainl-Rnf). — Vachia, i Vi-.>. (Choix do doc. , i!?.") ).

— Vachn, xvi' sioclc ( Inv. do la rliainl)ro (!•«

complos).

.\vaiil 171)0. lu Vaclio olait nno connniinaulc do

rcleclion et .«ulidologatiou do \'alonco ol di' la si'-

néchausséo de Crcsl, formant une paroisse du dio-

cèse do Valence — Cura Vitchie, w' sièclo (l'ouilli'

do Valence), — unie à celle de Fiancoy (voir co

nom).

An |iiiinl d'' ïiif fondai, l.i Vaclio otail une lorro

qiio les comtes do Valenliriois acquirent des Glia-

l)cuil vers laSo et qu'il inféoJèront aux Mareuil

en i3/i.').

Éclino ensuite aux PoitiiTS-Saint-Vallier, elle

fut cédée par eux aux Gaston du Glioylard
,
puis ra-

clo'li" Il \fiS-j ol enfin vendue en lô'j'i par lo

duc d'\imiif'. mi dos jjendres de Diane, à Ber-

trand .Mariuol (It^ Lu Faje. (lolni-ci la revendit peu

après aux Cliaslollior, qui s'en dessai.sirent , trente

ans après, au profit des liro.ssac, derniers .soijjnoiirs

de la Vaclie.

Comprise on 1790 dans lo canlon irKloiJi',

celle comnnmc fait partie do roini do \alonio de-

puis la rooqjanisation de l'an viii.

Il y avail, en iCiKH, M cliofs ,\r famille dans la

cninniniianlé de lu Vuclie ot .'t'i seulement on

178;,.

Vaciikke (La), f. et ([uart. c"" iPAnconno et do Mori-

tolimar.

Vaciièiibs, f"' du c"" de Die. — \nrliii-iis, 1 •>!()

(Cari, de Léoncel, io.5). — Vacheijns, 1 a'i'i (ibiiL,

i.'Ui). — Vacheiras, la'iâ (iW. , i38). — \n-

cheris, ia'17 {iliiil., i.5i). — I'«t7iit'rM, 1 ,")7(i

(polo di' di'cimes). — Lrx l'i'liles Vuchèivs, iliSo

(arcli. do la Drome, B •)()!).

Avant 1790, Vaclières élail une connnnnanli'

de réleclion de Monloliinar, do lu sufidoli'jjalnin

et de la sénéchaussée de Crest, formant une pa-

roisse du diocèse de Die, dont l'éjjlise dédiée à

sainte Lucie et plus anciennement à saint Marcel

— Kcch'sia parrnrhialis Sancii Marcelli de Varhe-

riis , i^oi) (vis. épisc.) — était celle d'un prionro

— l'iioralu» lie Vacheriia , xiv° siècle (['ouillo de

Die), — /ViWrtiHs de Vacheyriix, i.'i.")i) (Rev. de

\\\. (le Dio), — de l'ordi'c de .Saint-RiMioit et de

la dopendauco do l'ahliave de Saint-Michel de la

Cluse, uni à celle ahliavo ilès !. wi' sièile, et dont

le lilLdair.' .lail collat.'nr ol décimal. 'lu- dans la ])a-

rcjisse di' Vaclières.

An point do vue féoilal , Vachères faisail partie du

mandoinent de Qiiinl (voir Les Toiiis).

Comprise en 17O0 dans lo canlon do Saiiit-Julien-

en-Quint, cette commnno l'ail partie du canlon de

Die depuis la réorjjanisalion de l'an viu.

VAcntnES, h. c" de Boule. — FneAierc» (État-major).

Vaciièbes, f. et quart. c°' do Lus-la-Croix-Haute.

VACiiÈiiES,cli°°c°'de Monlclar.— Le Serre de Vachière»,

i.'iô^i (arcli. de la Droine, E oog). — I acAieics

Sdiih.i Mmiclar, ih-jh (Mém. des frères Gay).

Ancien fief, vraisemlilaMement dénienibré de la

lorro de Monlclar au xvi' siècle et appartenant dès

i.'i'io aux Grummonl, qui ohliriront en ifign l'érec-

tion do Vachères on marquisat, avec union des

terres d'Espenel, la Chaudière, Kimon cl Saint-

Benoît.

Vaciiîîiies, quart, c"' de Peyrus. — Vacherin, i'i83

(torr. de Bcaumonl-lès-Valence).

VaciiÈiies, ruiss. afll. de la Sure, i-"' de Vaclières.

VAciiEniE (La), h. ch.-l. c"' du Cliaffal. — Viichiria

Lioncetti, lacUeria , Vacheria Lioncelli, 159a (Cart.

de Léoncel, a66). — Vacheire, itJQQ (Reg- par.

de Léoncel). — Voir Le Cmaffal.

Vacueiue (Li), ruiss. et quart, c"' de Peyrus. —
liiviia de Vaclifriis, Vaclienu.t , laclieres, i483

(lerr. de Beaumonl-lès-Valence).

Vaciierie (La), h. c°* de Saint-Gcrvais.

VACiiÉniEiix, II. c"' do Laval-d'Aix.

VACiiÉnioix, quart, c"' do Jonchères. — Vacheriolx,

Vacheyriau alias Cmlahella, i5i8 (lerr. de l'év. de

Die).

Vaches (Les), f. et quart, c"' de (^baheuil.

Vaches (Les), quart. r°' de Cliarpey. — Ad Marhcmn

apjiellalum lier Vaccariiim, l'igi (areli. do la

Drome, E 328).

Vachette, li. c°' de Combovin.

Vachette, quart, c'" de Valence. — '777 (arch. de

la Drème, E Sali).

VACHiÈnES, quart, c"' de Monlclar. — Inc/ici/rCT, 1054

(arch. do la Drônio, E Û09).

Vachon , f. c" d'Aix.

Vacuon, f. c"" de Véronne.

Vachoks (Les), vill. c°* de la Baunic-d'Hostnn.

Vachons (Les), h. c"' de Saint-Gervais. — Le Vachoii

(Cassini).

Vachot, quart, c"' du Bour(;-(lo-Poajjo.

Vaihe, quart, c" de Francilluii. - \eyricr, i03g

(parcoll. de Saoû).

Vaiiies, rav. c'" d'Aix.

\ ALAGiEn, rav. c" de la Roclie-Saiiil-Socrel.
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Valaorie, c°' lin c"" de Griijnan. — Valouria , 1291

(Cart. de Moiitéiimar, 33). — CnMrum de Vailnu-

ria, lagi (Vaibonnais, II, 59). — Casirum de

Valle Aurea, 1297 (Bihi. nal., mss. fonds lai..

9a3g). — Casirum ValUs Aurem, 1998 (Ann.

d'Aiguebelle, I, iB/V — Casirum et territorium de

Valleaui-ea , i35a (Long, not. àGrignan). — Cns-

trum de Valloria, l'iia (Choix de donim., "'())

— Locus Vallisauree, i5i 2 (Long, not.à Grignaii).

— Valaury, ihsb (Coriesp. de Lesdiguières , III,

18). — Valtaurie, 1777 (Etat de seclions).

Avant 1790, Valaurie était une communauté

de l'élection do ilontélimar, de la subdéiégalion de

Saint-Paul-Trois-Cliàteaux et de la sénécbaussée

de Montélimar, formant une paroisse du diocèse

de Saint-Paul-Trois-Chàleaux, dont l'église, dédiée

à saint Martin, était celle d'un prieuré séculier, uni

à la sacristie du chapitre calhédral de Saint-Paul-

Trois-Cliâteaux, qui avait, de ce chef, la collatiou

de la cure et les dîmes de cette paroisse.

Au point de vue féodal, \alaune était une terre

du patrimoine des Adhémar. dont une moitié appar-

tenait, dès 1^53, aux Dccan d'L'zés, qui en firent

hommage aux comtes de Vaientinois et la léguèrent

vers I 590 aux Beaumont. Ceux-ci eurent pour hé-

ritiers les Du Plan, qui vendirent, en i6o3, leur

moitié de Valaurie aux Escalin des Aimars, lesquels

ayant ensuite acquis l'autre moitié des Chambaud

léguèrent, en 1706,1e tout aux Caslellanne-Adhé-

mar. Des mains des Castellanne, cette terre passa,

vers 1723, par mariage, aux Villeneuvc-Vence, qui

la vendirent, en 1 78^ , aux D'Hugues , ses derniers

seigneurs.

Comprise en 1790 dans le canton de Donzère,

cette commune fait partie du canton de Grignan

depuis la réorganisation de l'an viii.

Valaurie, ruiss. et quart, c"' de Saint-Nazaire-le-

Dé.sert.— Lerifde Vallanryes, xvii" siècle (parcell.).

Valatk (La), quart, c" de Laborel.

Valbenoît (Le). — Vallis Bodoneitsis , 1262 (Cari.

de i'Ilc-Barbe).— Vallis Badonensis . 1275 (Choix

de documents, 282 ). — Valle Bedonensi, 1298

(Vaibonnais, I, 35). — Vallis Bodonensis, 1817

(ibid., II, 167).— Valbedoin, xvii' siècle (Inv.de

la chambre des comptes). — Le Valbenoist, 161 5

(terr. d'Arpavon).

Partie de i'arrondissenjent de Nyons, comprenant

les communes d'Arpavon, Rellecombe, Bésignan,

Curnier, Montauiieu, Montréal, le Poét-Sigillaf,

Sahune, Sainte-Jalle, Saint-May, .Saint-Sauveur et

Vercoiran , et qui , revendiquée au vi' siècle par

l'évéque de Gap comme faisant partie du pays des

Drôme,

Tricoriens et par l'évéque de Vaison comme appar-

tenant au pays des Voconces, fut alors placée sous

séquestre entre les mains de l'évéque de Sisteron,

qui y exerça la juridiction épiscopale jusqu'en 1 790.

On appelait aussi ce pavs le Pelil Diocèse.

Valcol'Rte, f. et quait. c°' de la Chaudière.

Valcroissast. Voir L'Abbate.

Valcroissast, ruis. qui a sa source dans les flancs du

Glandas, traverse une partie de la commune de Die,

touche à celle de Molières et se jette dans la Drôme

après 4,900 mètres de cours. Largeur moyenne.

mètres; pente. 280 mètres; débit ordinaire,

o^.ao; extraordinaire, 35 mètres cubes. — Rivus

Saiiclt Ferreoli, 1 1 33 (Columbi : De reb. gesl. episc.

Valent, et Diens. , loo). — La riheyre d'Aureilla,

1200 (Censier de l'év. de Die). — Rivus de Au-

ricula, iSig (Columbi : De reb. gesl. episc. Va-

lent, et Diens.. 172). — Le rij de VaU ressaut

,

1607 (parcell. de Romeyer).

Valdaine (La).— Valdaina, \tt!l^ (Choix de docuni..

270). — Le pays de ta Vauldaine ou \auldatjne,

\hhi fOrdonn. de Louis XI). — La Voudaijnij

.

1529 (arch. hosp. de Crest).

Ce nom s'appliquait aulrelbis à la contrée ap-

pelée aujourd'hui plaine de Montélimar ou de Mar-

sanne, laquelle comprend, avec une grande partie

des cantons de Montélimar et de Marsanne. les

communes de Cbàteauneuf-de-Mazenc, de Salettes

et de Souspierre, canton de Dieulelit, et celles du

Puv-Saint-Martin et de Roynac. canton de Crest-

Sud. Bien que son ressort fût un peu plus étendu

(voir I'Introdcction), la sénéchaussée de Monté-

limar était quelquefois appelée la Cour de Valdaine

— C'un'a Valdayuœ, ii86 (Cart.de Montélimar,

317).

Val-d'Ocie (La), partie de la vallée de l'Oule et

du canton de Remuzat, appelée aussi vallée de

Cornillon , et comprenant , avec la commune de ce

dernier nom , celles de la Charce , Cornillac , Leraps

,

Pomnierol, Remuzat et Saint-May. — Vallis Olle

tel Bodonesii, 1262 (Cart. de l'Iie-Barbe, 62). —
Vallis Olle, 1279 (Cart. des Dauphins).

Ces sept communes, qui formaient avant 1790

une enclave de la Provence en Dauphiné, furent

acquises, en 1261, des barons de Mévouillon, feu-

dataires des abbés de l'He-Barbe, par les comtes

de Provence, qui en firent une de leurs claveries

-— Clavaria Vallis Olle, i33i (arch. des Bouches-

du-Rhône. B 2067). — puis inféodèrent la Val-

d'Oule aux D'Agoult, et, l'ayant ensuite recouvrée

,

la cédèrent, en i465, aux Dauphins en échange

de ia ville de Gap. Seulement, après avoir donné
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lieu à di; grands diiim-lés, ce Irailti d'écliaiijjo resUi

sans effet, et la Val-d'Oido, comprise alors parmi

les Tenes adjacentes </ Prmciicf, fui ii-uiiic à la

vipucrie de Sisteron, dans les premières années du

XV II' siècle.

Il V avait 3o friix dans la Val-d'Ûule en lôa.'i.

V.u.-d'Oile (La), 11. et quart. c°° de Roltier.

Valdrôue, c°' du c°" de la Alolte-Clialancon. — )utlis

Ihnma, iao6 (Reperl. .Sancli Uufli). — Vaii-

(/ronm, 12A4 (J. Chevalier: Uisl. de Dio, I, ^83).

— Apiul Vaudromam , l'Mi-^ (Vall)onnais, ll.ôôo).

- VaUlroume, i:->6-2 (Tlies. cpist. Calvinianus,

11' .it)37). — Vauldrome , 1O19 (rolo de décimes).

— rViH(/roHiine', Vaudrome, iO'i/i (vis. épisc).

Avant 1 790, Valdrome était une communauté do

l'éli'clion do Monlélimar, sul)delé;jation de Crest cl

du bailliage de Die, formant une paroisse du dio-

cèse de Die — Capella V(dlis Drame, xiv* siècle

(l'ouillé de Die), — Cura Vallis Dromic, 1319

(rôle dedécimes), — La cure de Vauldrome, 1616

(ibid.), — dont l'église dédiée, tout d'ahord, à

saint Pierre — Ecclesia Sancti Peiri Vallix Drutne,

iaoG(Hcperl. Sancti Ridli) — déj)endait prouiiè-

remcnt de l'abbaye de Soinl-liul'. Placée ensuite

sous le vocable de saint Saturnin — Ecclesia Huncti

Salurnini Vallis Drnme, 1 o5() (vis. épisc), — celle

église devini celle d'une commanderie de Templiers,

fondée en laaG et passée, en i.'iia, à l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, qui en lit une comman-

derie de frères servant-s — l'rcceploria Vallis

Drome, xiv* siècle (Fouillé do Die), — dont le ti-

tulaire avait, avec les diines de cette paroisse, celles

lie la liàtie-des-Fonts et des Pré».

Valdrome était en outre le clief-lii'u d'un iiian-

dement, comprenant, avec la paroisse de son nom,

celles de la Bàlie-des-Fonts et des Prés, et anté-

rieurement au xTi" sièile, celle de Saint-Di/.ior, qui

en fut alors distraite. Ce mandement formait origi-

nairement deux terres ou seigneuries, dont l'une,

qui était à beaucoup près la plus importante, rele-

vait des évéques de Die, tandis que l'autre dépendait

du lief delpliinal. Celle-ci appartenait fort ancien-

nement aux Peloux ou Du Peloux, dont les droits

passèrent aux coinles de Valenlinois dans le coni-

uiencement du xiv' siècle (voir L* Tour). Quant à

l'autre, qui passa par alliance des comtes de Diois

aux D".\goult de Sault en 1189, elle était partagée

entre les Mévoiiillon, les Artaud, l'ordre du Temple,

les D'Agoult cl les Vétéris au siècle suivant. Seule-

ment. Icsévéques de Die qui en avaient le haut do-

maine, ayant acquis en 1 a 51 la portion des Mévouil-

lon , en i 'ia-2 celle des Templiers, en 1370 celle des

Artaud et en i433 celle des Vétéris, par indivis

avec les Ueynard, le nombre des coseigneurs de

A'aldrôme se trouva dès lors et jusqu'à la Révolution

réduit à trois : 1° les évêques de Die; 2° les D'A-

goult qui cédèrent, en i'i76, leurs droits aux

Armuet, puis, les ayant recouvres, les vendirent

en iGo3 aux Armand de Lus, que remplacèrent

en iliOo les Jarente, qui eurent pour héritiers

les Ponnat; 3' enfin les Reynard, qui acquirent

vci'S le milieu du xvi' siècle la part des comtes de

Valentinois, et dont les droits passés, par alliance
,

aux Gallieu de Chabons en 170G furent acquis en

1750 par les Chevandier.

En 1790, Valdrome devint le chef-beu d'un

canton comprenant les municipalités de BeaumonI,

Beaurières, Bc-llegarde, Gharens, Fourcinet, Jon-

cbères, la Bàtie-Cramezin, la Bàtie-des-Fonts, Les-

ches, lePilhon, les Prés, Sainl-Dizier et Valdrome;

mais la réorganisation de l'au viii en a fait une

simple commune du canton de la Motle-Chalancon.

La chàtellenie de \ aldrôme — Castellania Vallis

Drome, i.'iâo (Kev. de l'év. de Die) — ne com-

prenait que la partie du mandement de ce nom, (pii

relevait de l'évèque de Die.

Valence, ch.-l. du département. — Julia Valenlia

(Ptolémée, II, 10). — flicilas Valendnorum a

Vulente construcla, y' siècle (Notilia Galliarum,

apud Bouquet, II, 10). — Valentiam urbem, .")6G

(GrcgoriusTuronensis, IV, i5).— Urbs Vulendna ,

585 (Concil. Valent., 97C).— Apud Valenlinam ci-

vilalem, io5o (Cart. de Saint- Victor, 7). — Va-

lencia, loGo (Cart. de Romans, iG bis). — Valen-

lia, Il 20 (Cart. de Saint-Victor, 80g).— Valenui,

i2o3(Cait. desHospit., 3i). — CiviUis Valencie,

ililt-i (Choix de docum., 278). — Valence sur le

Rosne, 1 A5o (J. Ullivier: Essais sur Valence, 3ao).

— Valenlia secus Hlwdanum, i45o (ibid., 3ai).

Avant 1790, Valence était une des dix villes du

Dauphiné, dont les consuls siégeaient à la léle des

députés du tiers état, dans les états-généraux de

celle province, et celte ville était le chef-Heu d'une

élection, d'une subdélégation, d'unprésidial, d'une

sénéchaussée, d'un bailliage, d'une judicaturc des

appellations, d'un évéché, d'une université cl d'un

gouvernement militaire. Elle formait en outre deux

paroisses, dites de Saint-Apollinaire et de Saint-

Jean (voir ces noms).

L'élection comprenait quatre-vingts communau-

tés, dont soixante-deux font actuellement partie du

département de la Drome, les dix-huit autres ayant

été comprises dans le département de l'Isère (voir

I'Imroddctiox).
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La siibdélégation comprenait dans son ressort les

mêmes commimaulés que l'éleclion (voir I'I.ntro-

duction).

Le Presidial, tribunal d'appel, qui fut établi en

iG3C, et dont les oiriciers étaient les mêmes que

ceux delà sénéchaussée, avait pour ressort les bail-

liages du Buis, de Sainl-Marcellin, de Die, de

Saint-Paul-Trois-Cliàteaux et de Valence, plus les

sénéchaussées de Crest et de Sfontélimar, et la

justice royale de Romans, cest-à-dire tout le dépar-

tement de la Drôme et une partie du département

de l'Isère; tandis qu'en tant que sénéchaussée, il

n'avait que i'appel des juges de Chabeui! et d'Etoile,

et la connaissance des cas royaux dans les terres ol

arrière-fiefs des évèchés do Valence et de Die, plus

le jugement, en première instance, des causes de

membres de l'université de Valence (voir I'Imro-

Dccnox).

Le bailliage ou justice-mage ilc l'évèque —
ludex cuiiœ secularis iakniia. i/i3o (Cari, du

Bourg-lès-Valence, i.Sô)— connaissait en premier

ressort de toutes les causes des terres épiscopales et

l'on appelait de ses jugements au Presidial, bien

qu'aux termes du liaiié de pariagc conclu entre

l'évèque et le Dauphin, l'an ii56, ces appels

dussent être portés au parlement de Dauphiné (voir

l'IsTRODCCTIOx).

La judicature des appellations, autre tribunal

épiscopal, que l'on appelait aussi la Cour des ap-

peaux, et qui, supprimé en i563, fut ensuite ré-

tabli, connaissait en second ressort des causes des

terres et seigneuries d'Allex, Fiancev, Jlontéléger,

ilontélier. Portes et les Robins, qui étaient des fiefs

de l'évèque (voir I'Iistrodcctiox).

L'évéché de Valence, qui remonte, suivant la

tradition, aux saints Féhx, Fortunat et .^chillée,

disciples de saint Irénée, qui vivaient en l'an 302,

mais dont le premier évêque connu est saint Enii-

Hen, un des pères du concile de Sardique (3^7),

était le premier suffragant de l'archevêché de

Vienne, et l'évéché de Die lui fut uni de 137.') à

1687.

il a été tenu des conciles à Valence en 87 '->

,

ôag, 585, 855, 1 100 et la'iS.

L'évèque de Valence — Episcopus Valmtinensis

,

3-!i (Labbe et Co.ss3rt: Conciha, II, 90/1),— Epis-

copus Valentice, 1 189 (Cart. du Bourg-lès-Valence,

20 ) ,— Episcopus Valentinus, 1
1
90 ( Petit cart. des

Dauphins, 3o) — était seigneur temporel de sa

ûUe épiscopale et des villes, bourgs ou villages d'A-

hxan, l'eaunionl-lès-Valcnce, Chà.teauneuf-d'Isère,

Cliousclat, Livron, Loriol, Mirmande et iMonl-

vendre. Il s'inliluiait, dès 1 i5o, comte de Valence

— Episcopus et cornes Valentinensis (Cart. de

Léoncel, 7) — et dans la suite, prince de Soyons.

Ayant obtenu en 1 157, des empereurs germaniques,

tous les privilèges de la souveraineté dans ses terres

.

H en jouit jusqu'en i3()t), date à laquelle les V^-

lenlinois ayant imploré la protection du roi-dauphin,

s'engagèrent à lui payer des subsides. Cet étal de

choses fut régularisé en i456, par un trailé aux

termes duquel . l'évèque de Valence s'étani reconnu

le vassal des Dauphins, ses possessions furent in-

corporées au Dauphiné, sous la réserve de certains

droils.

Le chapitre de Valence — Capilulum ecctesiw

Vatentinntsis , ii58 (Gall. christ., XVI, io5), ^-

Capiluhim \alenlinense , 1178 (Cart. de Léoncel,

sa). — Cannnicis Sancii Apollinaris , 1178 (ihiil..

4 1 ) . — Canonicis et clericis ecchsiœ Sancti Appui-

linaris lakiilia-. 1283 (Gall. christ., XVI, i3o).

— Canoniris Vûknlhutises . i332 {ibid., i3o).

—

Venerabilis ecclesia calhedralt I alenlie cum metnbvis.

\\' siècle (rôle de décimes),— était seigneur tem-

porel d'Allex, et se composait d'un doyen, d'iui

prévôt, qui était en même temps abbé du Bourg-

lès-Valence (voir ce nom), de l'abbé de Saint-Fé-

lix (voir ce nom), d'un archidiacre et de dix cha-

noines, y compris le sacristain, le théologal et le

précenteur. Le chapitre du Bourg-lès-Valence, qui

se composait de six chanoines sous un prieur, lui

fut uni en 17:!7.

Indépendamment d'une abbaye d'hommes (voir

Saim-Rup), de deux abbayes de femmes (voir L'Ar-

senal et Ver.v.vison) et du prieuré de Saint-Féhx

(voir ce nom), il y avait encore à Valence, en fait

d'établissements religieux :

1° Ln couvent de Dominicains— Convenlus Fni-

trmn predkntomm Valencie, 1874 (Cart. de Ro-

mans, II, 224) — fondé en 1334;
2° Un de Cordeliers— Convenlus Frairum mmo-

rum Valencie, 1874 (Cart. de Romans, II, 2:>4)

— fondé en 1248 et dont une caserne occupe au-

jourd'hui l'emplacement;

3° Un de Alinimes, fondé en 1507 et supprimé

çn ! 7 8 2 ;

4° Un de Capucins, fondé en 1611 et dont les

bâtiments servent actuellement d'hôpital;

5° Un de Récollels, fondé en 1620;

6" Un de religieuses de Notre-Dame, fondé

en 1607 et transféré en 1788 dans les hàlimenls

des Minimes, maintenant occupés par les Visitan-

dines;

7° Un de Visitandines. fondé en i(J3i ;
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8° Un d'UrsulJQCS, fondé un iG'io;

9° Une commanderif! df! l'ordie de Saint-Jean

de Jérusaiein (voir Le Polygone);

10° Un Hotcl-Dieu el un hôpital gênerai,

formé, en 1687, de la réunion de plusicnrs autres

liijpilaux;

11° Enfin, nn séminaire fondé en 1689 et

dont les Wtiments sont maintenaiil occupés par

le collège communal.

L'université do Valence — Univemilas Valen-

tiiKB, 1 fio 1 (arcli. de la Drome , D 1 )
- - fui fondée

en i'j53 par le dauphin Louis XI. L'évéque de

cette ville en était chancelier-né. Elle se compo-

sait d'une faculté de droit, avec quatre chaires;

d'une faculté de théologie, avec deux chaires ; d'une

faculté de médecine avec une chaire, une seconde

chaire ayant été supprimée on 1756; enfin, d'une

faculté des arts avec deux chaires.

Le gonvernenienl militaire de Valence compre-

nait nn gouverneur et un commandant. 11 y avait

en outre dans cette ville, depuis 1777, une école

d'artillerie commandée par un maréchal de camp.

An point de vue féodal, Valence, nous l'avons

dit, appartenait il son évéqne; mais les habitants

de cette ville jouissaient, dès le xiv" siècle, de

franchises municipales les plus étendues; car ils

s'administraient eux-mêmes par l'intermédiaire

do quatre syndics ou consuls élus chaque année, le

3 5 avril, el dont l'un était gentilhomme, le second

bourgeois, le Iroisièmo marchand ou artisan, et le

dernier laboureur.

En 1790, Valence devint le chef-lien du dépar-

tement de la Drôme et celui d'un district compre-

nant les cantons du Bourg-lès-Valence, de Cha-

beuil , Etoile , Loriol , Montélier, Rochcfort-Samson

,

Tain et Valence, cette ville formant à elle seide

un canton. La réorganisation de l'an viii réunit les

ilistricts de Romans el de Valence pour en faire un

arrondissement de ce dernier nom, comprenant les

cantons du Bourg-de-Péage, de Chahenil , du Grand-

Serre, de Loriol, liomans, Saint-Donal, Sainl-

Jean-en-Hoyans, Saint-Vallier, Tain el Valence.

Pour ce qui est du canton de Valence, il fut alors

rompoi;é des communes de : lîeanniont-lès-Valence,

le Dourg-lès-Valence, Etoile, Fiancey, Monlcléger,

la Vache et Valence; la conmiime de Saiut-Mar-

cel-lès-Valence , créée en i8.")0. en fait également

partie.

En i.'(7'i, la population de Valence se compn-

.«ait de .'?,'ioa familles et de i,.370 seulement en

,789.

Le» armoiries de la ville de Valence sont : de

gueules à la croix d'argenl, chargée en ccem d'une

tour d'azur.

Le diocèse de Valence — In episcopatu l'alen-

linensi, x' siècle (Cari, de Romans, 61), — Valen-

txnensis dtjncesis , lag'i (Inv. des Dauphins, (ii) —

=

comprenait 101 paroisses, ilonl 35 sont actuelle-

ment comprises dans le déparlement de l'Ardéche,

les 6() autres faisant partie de notre déparlement < l

des arrondissepienis de Valence, de Die et de Mon-

lélimar (voir l'iNTaonncTios). Composé, en I790,

du déparlenienl de la Droniî, le diocèse de Valence

actuel fui augmenté du déparlement de l'Ardèche,

en 1801; mais le rétablissement de l'évêché de

Viviers, en 1817, a ramené ce diocèse à la cir-

conscription de 1790.

Vai.enciî, f et quart, c"' de .Monlbrun.

Valesçolles, f. et quart, c" de Valence.

Valessaïes, quarl. c'" de .Montvendre. — Lot Feu-

trasins seu en Valensaus, i'i3o (lerr. de l'év. de

Valence). — Valensayes ou Gault de Veijrier, 1/16

4

(Inv. de Saint-Apollinaire, 1117). — In Valensayo

seu in Pralo douz priour, Vaknsays, i485 (lerr. de

Beannionl-lès-Valence). — Valensana, liSg (Fnv.

de Saint-Apollinaire, ii5i).

Valextis (Le), ch'" c°' du Bourg-lès-Valence.

Bàli vers 1688 par Daniel de Cosnac, évéque de

Valence et do Die, sur nn tetrain acquis d'un nommé
Valenlin, ce château fut vendu, parles hérilicrsdu

prélat, aux Veynes, de qui les Plan de Siéycs ont

hérité.

Valentinois (Le). — In Valentinensi et in pago Julio,

787 (Cart. de Saint-Chaffre, h). — Inpago Vaten-

tinenaium, 837 (Cart. de Romans, g(i). — Pagus

Valentiacus, 891 (Cart. de Grenoble, A 3i). —
Valenliniensium pngus , 91

5

(Cart.de Romans, 696).

— Pagus Valentiniensis
, 9^8 (Cart. de Cluny, 867 ).

.— Qiinitatus Valentinensis
, 985 (Cart. de Cluny,

171.5). — Comilalits Velentinensis , ii48 (Cari, de

LéonccI, 7). — Vaknlinez, 1197 (Petite rev. des

bihi. daupli., ï>(t). — Valentities, i4o3 (arch. de

Monicliniar).

Ancien pays d's .Ségolauniens ou Segovellaunc-,

dont Vaf^nre était la capitale, et qui avait approxi-

nialivement les mêmes limites que le diocèse de

Valence, le Valenlinois s'étendait sur les deux rives

du Rhône. A droite, c'est-à-dire dans le déparle-

nienl de l'Ardèche, il s'étendait entre le Doux el

l'Erieux jusqu'aux montagnes du Vclay; à gauche,

c'est-à-dire dans noire département, il avait pour

limites: au nord, l'Isère; au midi, le Jabron, et

au levant, les montagnes de la Raye (voir I'Ikibo-

diction).
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Compris en 855 dans le royanme de Provence et

en 933 dans le royaume d'Arles, ce pays forma dès

les premières années du 11* siècle un comté — In

comitalu Valentwensi , t)ôo (Cart. de Romans, ig^)

— gouverné par des comtes amovibles, et fut ensuite

partagé entre divers princes ou seigneurs qui s'y

déclarèrent indépendants sous la suzeraineté des

empereurs germaniques. Les plus importants furent

les Geilin ou Geilon, que remplacèrent vers 1 laS

les Poitiers, qui prirent le litie de comtes de Valen-

linois — Cotnes Valmlinensis , 1188 (Charte mun.

de Crest), — Cornes Valenlinus, ia3<)(Ducliesne :

Comtes de Valentinois, 7), — et qui, ayant ensuite

acquis une partie du'Diois, léguèrent, en liig,

le tout à la France, dont les rois s'intitulèrent alors

comtes de Valentinois et Diois. Par suite de cette

annexion, la partie du Valentinois qui était sur la

rive gauche du Rhône fut incorporée au Dauphiné

(i.'i23), tandis que la partie située sur la droite.

et désignée depuis sous le nom de Vivarais-Valen-

tinois, fut incorporée au Languedoc (ligS).

A cette dernière date, le Valentinois propie-

ment dit, ou Valentinois du Dauphiné, fut érigt

en duché et donné à César Borgia; mais celui-ci

jouit peu de cette donation , qui fut révoquée en mai

lôoO , pour cause de félonie, et, réuni alors au do-

maine royal-deiphinal , le duché de Valentinois en

fit partie jusqu'en i5i8, date à laquelle le roi

Henri II !e donna à Diane de Poitiers, qui en

jouit jusqu'à sa mort (i566), après laquelle il
y

eut encore réunion au domaine. Enfin, en 1GÎ12,

le roi Louis XIII érigea le Valentinois en duché-

pairie pour le prince de Monaco ; seulement il est

bon de dire que ce duché n'avait aucun rapport

avec l'ancien comté de ce nom, car il se composait

de terres et de droits seigneuriaux disséminés sur

tous les points de notre département, même en

dehors du Valentinois. Ainsi comprenait-il les terres

de Crest, Grâne, Sauzet et Savasse; celle du Ruis,

les domaines de Montélimar et de Romans, le pé^ge

d'Etoile et le sesterage de Valence, auxquels s'ajou-

tèrent, en i643, les terres de Chabeuil et de Sainte-

Euphémie. Les princes de Monaco ont possédé ce

duché-pairie jusqu'à la Révolution, et l'héritier pré-

somptif de cette principauté porte encore le titre

de duc de Valentinois.

ViLBRKE (La), ruiss. affl. de l'Herbasse qui passe sur

les communes de Saint-Bonnel-de-Valclérieux et de

Miribel et dont le cours est de It.oâo mètres.

Largeur moyenne, 7'°,7o; pente, 76 mètres; débit

ordinaire , 0°, 2 96 ; extraordinaire , 1 8 mètres cubes.

— Valeray ( Cassini).

Vaierée, quart. c°' de Charmes. — VaUeray (Cassini).

Valets (Les), f. et quart, c"" du Grand-Serre.

Valets (Les), f. c"' de Rochefort-Samson.

Valette (La), quart. c°" de la Ràlie-des-Foots cl

de Vaidrôm?. — Ladret de la Valette, i7g5

(Riens nat.).

Valette (La), m" et quart, c"" du Rourg-de-Péage.

Valette (La), f. él quart. c°' de Marsanne.

Valette (La), f. et quart, c"' de Saint-Julien-en-Ver-

cors.

\ ALFANjorsE, f. c°' de Léoncel.— Vallis Lulosa , 1 176
(Cart. de Léoncel, 25). — F«//i.s- Lutuosa, 1178
{ibid., ag).— Valis Luliiosa, 190a [ibid., 05).

—

Grajtgia Vallis Liictuosœ seti Fanjosœ; grangia

Vallis Fanjiosa , i3i2 (arch.de la Drome, B i^ig).

— (îrangia sive mons vulguriler appellatiis Valfan-

jousa, 1I166 (ibid., fonds de Léoncel). — Vallis

J'amosœ (sic), i4gi (Fr. Marci, quœst., 397). —
Monifonjou (Ca?sini). — Val Fanjnuze (Étal-

major).

Ferme de l'abbaye de Léoncel , à qui la posses-

sion de Valfanjouse fut confirmée par les empe-
reurs germaniques en 1

1
78 et qui , acquise de cette

abbaye par les Tavardon en i4i3, passa aux Rav-

mond en i655 et aux Bellon eu 1771.

Valisqce, f. et quart. c°' de Séderon.

Valladière (La), f. c"* de Chantemerle (Montélimar).

Vallat dd Chapelet (Le), ruiss. c" de la Rochette

(N'yons). — Chapellel, i5ao (terr. de Mévouillon).

Vallats (Les), quart, c"* de Fiancey. — In la Valaa,

13/19 (arch. de la Drôme. fonds de Sainl-Ruf).

Vallats-Nègbes (Les), quart, c" de Mévouillon.

ViLLETOxs (Les)
,
quart. c°' d'Dpie. — Lf>,i Vergiir

dous Vahtniis, i53o (fnv. de Saint- Apollinaire).

— Valelon (Cassini).

Vallets (Les), b. c°' de Saint-Agnan-en-Vercors.

Vallev(Le), ruiss. alïl. de l'Herbasse, c°"de Charmes,

ayant /i,3oo mètres de cours. Largeur moyenne,

a'",io; pente, ig mètres; débit ordinaire, ('".o 55 ;

extraordinaire, 33 mètres cubes.— Valai/ ((]assini).

— Vallet (pi. cad.).

V allier, f. c" de Comps. — la/iCT'f Cassini).— 6'oi!-

beyrand (pi. cad.).

Valmères(Les), quart, c" de Génissieux. — Vahras,

i563 (arcb. de la Drôme, E i856). — Vaillières

(pi. cad.).

Valliec, f. c"* de Monglon.

Valliec, quart. c°' de Recoulieau.— Terra de Vaileii

,

1 i55(arch. de la Drôme, fonds de Saint-Ruf).

Valloiee (La), partie des cantons de Reaurepaire

(Isère) et du Grand-Serre (Drôme), formant une

petite contrée remarquable par sa fertilité et les
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coiii's d'eau (|ui l"anoseiil (voir Les CmnEs, L'OaoN

l'I La Velze). — In Vittic Aurea
, 999 (Cliaivcl :

Hisl. (lo Vienne, 37 1).— Ad Vallem Aurecim ,112a

(Cari, de Sainl-Andir-Io-Has, 12S9). — Valloria,

1157 (t6i(/.). — Vntoure, 1535 (terr. de Sainl-

Vallici). — Lv V(d-(V()r, 1078 (arcli. de la

Dronic. C 633).

L'arcliiprélre de Saiiit-\ allier élail quelquefois

dit ardii|)ivtrc de la Vallnire.— (Archipreshyteralus

Vtillis Aiireœ, id est Sancii la/criï, 8o5 (Cliarvcl:

Ili.sl. de Vienne, 055).

V.M.LOX (Lk), cim. et quarl. c"' d'EslablcI.

Vallon (Le), b. c'" de l'ommeiol.

Vallon (Le), quart, c"' de la Hoclielle (Nyons). —
l.e Vallon de Coumotdel, 1 599 (arch. de la Drônie,

K.',.399).

Vvllon-d'Emucne (Le), quart, c"' de Barret-dc-Liouro.

— Combe d'Anguigc, i5/i9 (arcli. de la Drome,

li:3a/i9).

V.^LLO^s (Les), quart, c"' de Moidoisoii. — lluac Bas-

sin, i58i (parcell.).— Les jpanj^cs des Valons ou

Bost Bassin, 1G57 (arcli. de la Drôinc, E Sia).

Vallons (Les), f. c"' de Vaunave\s. — Las Oches,

i58i (parcell.). — Les Osches sive Vallons, i585

{,hid.).

Acquis eu 1599, des Arnaud dits Vallon, [>ar

les i'iuvinel, qui le vendirent aux Lagior, ce do-

maine passa par alliance aux Laslic,vers J700, et

les Lastic le vendirent eu 1771 aux Peloux, dont

les Faure-lîiguel recueillirent riiérilaf;e en 1783.

Vallons (Les), f. c"' do Véroune.

Valois (Les), f. el quart, c" d'Hauterives.

Valonne , f. c"' d'IIoslun.

Valoiue, h. c" de Harrel-dc-Lioure.— Valanrison (?),

1788 (arch. delà Dronie, E 6260 ).

VAioniE (La), i-uiss. c"' do Teyssiorcs.

Valoise, c"' du c"" de Nyons. — Vnllozium, i4o8

(arcli. de la Drônio, E Go58).

Avant 1790, Valouse élail une paroisse du (lomlal-

Venaissin et du diocèse de Die, dont l'éfflise, dédiée

à saint Elienne, élail relie d"uu piiouré séculier

— Prioratus de Valosis, xiï' siècle (Pouillé de Die),

— Prioratus Valoziis, 1 6/19 (Pouillé liisl.) — el

dont les dîmes apparlenaient au prieur.

Au point de vue féodal, Valouse élail une terre qui

relevant en fief du Pape apparleuail dans lo cou-

raiil du xvi' siècle aux Uaron cl dès le siècle suivant

aux lioulin, qui en ont élé les derniers seijpieurs.

Réuuieà la Franco en 1792, cette commune fut

d'abord comprise dans le district de Caqienlras,

puis dans lo canton de Coudorcet, et enfui dans

celui de .\yous, à la réor^'anisalioii do l'an vin.

Valbond, quarl. c°' de Chàleaunouf-d'lsèrc. — In

Valle Rnlundo, i/i3o (loir, de l'év. de Valence).

Vals (Lt), h. c" de Laveyron.

Va Ls.cb'" ruiné, r,"'de Sainle-Uzo.— Castrum de Valle,

1237 (llin. des Dauphins). — Castrmn Vullis.

i333 (Choix de doc, 89).— Apud Vallem , l'Sh-j

(\'all)onnais, II, 50o).— Le Chastel de Val, i43'i

((^hoix de doc, 383).— Vaulx, 1607 (arch. de la

Drome, E ioo3).— Val, xvii" siècle (Guy-Allard :

Dicl. hisl.. Il, 71/1).

Ancien château delphinal dont le mandement—
Mandamcntiim de Valle, i55o (torr. de Diane de

Poitiers) — comprenait les paroisses ou commu-

nautés de Laveyron, Saint-Baribelémy-do-Vals el

Sainte-Lzc, et qui donné, en iliso, aux Poiliciî-

Saint-Vallicr, qui s'en qualifièrent comtes, fut acquis

des héritiers de Diane , vers 1 5C8 , par les La Croix-

Clicvrières. ses derniers sei;;neufs.

La chàtellenic de Vais — Caslellania Vallis,

1390 (Choix do doc, 232), — qui comprenait

99 feux en 161/1, avait la même étendue que le

iriandoment de ce nom.

Val-Sai.me-Mabie (Le). Voir Le Colvem.

Valsalon , f. c" de Mai-sannc.— Dominm de VaLsalone,

i488 (Cari, de Montélimar, 32o).

Les Odoard se (psalifiaient seigneurs de Valsalon

vei'S la fin du xv' siècle.

Vanc.e, quarl. c''"de la l!ocho-sur-Buis el deSainte-Eu-

phémie. — Vansse , it)7() (terr. Pape et Monaco).

Vanel, f. et quarl. c" du (Irand-Scrre.

Vanelle (La), f. ol quarl. c" de Cliéleauneuf-d'Isère.

— Palhcrs sive Vanella , i538 (terr. de l'év. do Va-

lence).

VvNETs (Les), f ol ([uarl. c°' de Monlmeyran.

Vaxgons(Les), quart, c" de Chatuzange. — Vangoeil,

i23'i (Cart. de Léoncel, 120).

Vamge, mont. c°" de la Fare et de Lemps.

Vanille, quart. c°' du Cliàlon. — Valilhe, 1672

(leiT. de Crépol).

Vaecis (Les) f. el quart, c" de la Bépara. — Les

Valsis (Ca.ssini). — Varcy (pi. cad.).

Vahenre (La), monL c°" de Bonneval el de Boule.

Altitude : i,528 mètres.

VAr.ENNE (La), mont. c°' de Sainl-Agnan-eu-\ ercors.

Altitude : 1,489 ^^ >>57' mètres.

Vaiieï, lion délruil, c°'de Crépol.— Feuduni de Varez,

i3/i3 (arch. do la Drôrae, E 3584).

Fief de la seiguouric de Cn'pol, apparlenani aux

Ardenc vers le milieu du xiv" siècle.

Vabiza, mont, cl ruis.s. c" du Poët-Laval.

VABNifenES, quart. c°' d'Onay. — Varonneria, i5i6

(lerr. du Laris).
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VAnoGNES, f. et quart, c"' de (Irozo et de Tain.

Vassi (Le), f. et quart, c" de Montchenu.

V.vssiEux, c"" du c°° de la Chapelle-en-Vcrcoi's. —
Vaciu, laaS (Cart. de Léoncel, loo).— Vaciiwtn,

i2.3i (Gall. christ., XVI, 20/1). — Vaclui, 13.3.3

(Cart. de Léoncel, 11 A). — Vacivum, Vaciuum,

iai5(i6id., lia).—> Vacion, laS^ (ibiil., 270).

— Vacziu. ia6i (ibid., 203). — Vaciuf, 13 05

(ibid., 32.5). — Vassia, 1388 {ibid., 260). —
Vassin, i54o (Inv. de la cliainl)re dos comptes). —
Vucieii, i63o (terr. de l'év. de Die).

.\vanl 1790, Vassieux était une communauté de

rélectioii de Monléliiiiar, subdélégation do Ca-ssI et

du bailliajje de Die, formant une paroisse du diocèse

de Die. Son église, dédiée à la sainte Vierge —
Ecclesia pnrrochialis Deale Marie de Vassivo, i5o<)

(vis. épisc), — Nosire Dame de Vnssieu (arcli. de

laDrôme, fonds de Sainte-Croix), — étaitcelled'un

prieuré de l'ordre de Saint-Antoine — Prioratus

de Vaeino, xiv° siècle (Pouillé de Dio), — Priorulus

de Vacivu, l'iAg (Pouillé liisl.) — et de la dépen-

dance de la commanderie de Sainte-Croix, dont le

titulaire avait les dîmes de la paroisse et présentait

à la cure.

Vassieux était en outre une teiie du pati'imoiue

des évoques de Die, dont une partie fort ancienne-

ment acquise par les comtes de Valentinois fut

inféodée par eux à do nombreux cosoigneiirs, qui

étaient réduits à deux vers la lin du \i\' siècle :

1° les Varces, qui, tenant leurs droits des Bernard,

les léguèrent en 1/175 aux AUois, qui s'éteignirent

en 1607 chez les La Baume-Siize; lesquels vendi-

rent en i5g7 leur part de Vassieux aux Laitier,

qui la revendirent en i6o3 aux Muret, que rem-

placèrent en 1632 les Engilboud; 3° les Artaud

d'Aix, qui étaient aux droits des AUex et des

D'Eurre et qui furent remplacés en ii52 par les

Penchinat, éteints en i539 chez les Planchette de

Piégon. A ceux-ci succédèrent vers 1603 les Gi-

ronde, qui vendirent aux Engilboud, lesquels, de-

venus ainsi possesseurs des deux parts, léguèrent en

1681 le tout aux Bordonnenche, qui furent sei-

gneurs de Vassieux, conjointement avec l'cvéquede

Die, jusqu'en 1790.

Lemandement de Vassieux — Mtindamenlum de

Vascivo, i452 (Homm. à l'év. de Die), — Man-
damentum Vacini, i539 (ibid.) — avait les mêmes

limites que la paroisse de ce nom.

Comprise en 1790 dans le canton de Saint-Julien-

cn-Quint, cette commune fait partie du canton de

ia Chapelle-en-Vercors depuis la réorganisation de

i'an Tiii.

En iliVi, il y avait 5<S lauiiUos dans la commu-
nauté de \ assieux.

Vassieox, m"", c" do Saint-Nazaire-en-Royans.

Vatisson, f. et quart <'" de Montrigaud. — Valiclion

(Cassini).

Vaucldse, luoiil. r"" de Bouvières et do Crupies. Al-

titude : 1,1 3.3 moires.

Vaudelit, f. et quart, c"' do Félines. — Vaulely

(Cassini).

Vaudonne ou I'Eglise, ruiss. alll. de Comane, c°' de

Chanialoc, ayant 3,(ioo mètres de parcours. Lar-

geur moyenne, 5"',5o; ponte, 300 mètres; débit

ord., o^jSo; extraord., 8 mètres cubes.

Vaugelas, m°° et quart. c°'' d'Alixan. — In l'atle Je-

lata, in V/ille Jullela, 1 .'i/ig (terr. de Vernaison). —
Valgela, ligg (aich. do la Drôme, E 3i3i). —
La petite Vaugclla, iu5l) {ibid., 398).

Vaugelas, quart, c"' de Mercurol. — InVidk Jtduilu

,

ihk(j (terr. de Vernaison).

Vaugelas, h. c" <le Montdar. — Muiisus de Vnlgcla,

1337 (Inv. de la chambre (les comptes). — Vuu-

gella, iSag (arcli. hosp. do (Irest). — } caiigealla ,

i554 (arch. de la Drùme, E 609). — Vangellui-d

,

i7')3 (Royanné, not. à Crest).

Avant 1790, Vaugelas était une paroisse de la

communauté de Montclar et du diocèse do Die,

dont l'église était sous le vocable de saint Jacques

et saint Philippe — Ecclesia Sancti Jacobi Val-

lis Gélule, i5og (vis. épisc.) — et dont les dîmes

appartenaient à l'archidiacre do la cathédiale do

Valence, on sa qualité de prieur do Montclar (voir

ce nom).

Vaugelas, t. c"' d'Upio. — Locus diclits en Vaugelas,

Vaut Gela, iliH'i (terr. do Beaiunont-lès-Valence).

Vaugelas, h. et ch"" c°' de Vaidrome. — Valgehte,

i4oG (terr. de Vaidrome). — VnlUs Gelale, i535

(terr. de l'év. de Die).

Vaugelf.tte, ruiss. afïl. delaGervanne, c'" do Montclar.

Vaugraîsd, f. et quart. c°" du Bourg-lès-Valonce et de

Cbàteauneul'-d'Isère.

Valghakd, quart, c"' do Mercurol. — Les bnis de

Vaulgraiid, i548 (De Gallior : Essai sur (;lériou.

2.39).

Vacmane, h. et quar-t. c" do Chabrillan. — Liveinane

(Cassini). — Vomane (pi. cad.).

Vaunavets, c"" du c°° de Cresl-Nord. — Valnaves,

1198 (Cart. do Léoncel, G3). — Vannacesitim

,

i332 (Gall. christ., XVI, i3o). -^ Vaimace:,

iSgi (Choix de docum., 3i3).— Valnavez, i4ai

(Duchesne : Comtes de Valentinois). — Vaulneve's

,

i5S3 (Chabeul, not. à Crest). — Vaulnavés,

i585 (pareell.). — Vaulnavez, i65g (arch. niun.).
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-- Vifiiavéi, iC85 (arch. iniin.). — Vautnmnis,

17 66 {ilmi).

Avant 1790, Vaunavcys élail une coniniunaulc;

(le l'élection (?t siiljdclégalinn de Valence et de la

sénécliaussée de Cresf , formant nne paroisse du

diocèse de Valence — Cura Vallis Kavigii, i5i8

(l'onillé de Valence), — dont ré(;ljsc était sous le

vocaMe de sainte Marie-Madeleine cl dont les dimcs

appartenaient an prieur dn lien, ((ni présentait A la

lurc.

("était en outre une terre du patrimoine des

ron)tes de Valenlinois, que ceux-ci cédèrent en

i'ir)o aux D'Eurre, sous faculté de rachat, en

écliangp d'un quart de la seigneurie de Pierrelalle,

et qui fut acquise en iSo'i par les Clcrniont-

Monloison, qui étaient encore seigneurs de Vauna-

veys à la Révolution.

Comprise en 1770 dans le canton d"\lkx, cette

commune fait partie de celui de Crest-Nord depuis

la réorganisation de l'an vmi.

La population de Vaiuiaveys était de 100 fa-

milles en 1O88.

VicMiîiiii, quart, c" d'Aurol. — Vimnicrc (Kt.Tl-

niajor).

VAiiPE (Le), ruiss. (pii a .sa source au hameau des

Moulieis, c'" d'Allex, sépare cette commune de celle

de Livrou et se jette dans la Drôme après 3,aoom.

de cours. Largeur moyenne, r",5o; pente totale,

53 m.; déhil ord., o"',oifl; extraord., a"",.")5o.

— Aqua del Ponlilh sive cl Vaurc, i3'i!i (terr. de

Saint-Apollinaire). — Le beau ou riou du Vaurou,

iSo'i (arch. delà Drôme, E i.'>76).

Vauiib (Le), ruis.<. allL delà Drôme, r.°' d'Eurre. —
Gervane ou le Vaun, i7.")0 (arch. de la Drùme,

C3o).

VAiiTorn, mont. c"° de Saint-Koriéol.

VACTOtiBS, f. et quart. c°' de (Miàteanneuf-ile-Mazonr.

Terre qui appartenait à la famille \ utiuris, en

i.'io.'i.

VuvKïmtni; (La), torrent qui, formé de la réunion

de Comhe-Merdel et do Conrey, traverse la c°' de

Moras et se jette dans les Collières après 3,li'io mè-

tres de cours. Largeur moyenne, a'", 38; pente,

fn'",3o; déhit extraordinaire, 7"",.'Jo.

Vacvii.le, rav. c°' de Montréal.

Vaix, quart, c"' de Die. — El pont île \ au.i, cl collel

lie Vauz , xiii siècle (Ceusicr de l'év. de Die).

Vaix, cIi'" et quart, c"' de Mirihel. — Vnuir sur Mi-

rthel, 1,55/1 (arch. de la Drôme. E a3i5). — l.c

château dr IVattr, 1789 (liirf. , 110). — Le châ-

teau d'Envaur (Cassini).

Ancienne maison-forte, ajipai'tcnant premièrement

aux (,havannes, qui s'allièrent en i5i'i aux Clias-

tellard, passée peu après de ces derniei-s aux Cha-

ponnay (i554) et possédée au dernier siècle par

les Luzy-l'élissac.

Vaux, quart. c"° de Mollans. — Les granjjes de Vaux.

Vacx, mont. c°" de N'yons et de Venterol.— Valiibus.

i3i6 (luv. de la chamhre des comptes). — La

montagne de VauU', 160a (arch. de la Drôme.

E A 57 3).

Vaïre, quart. c°' de Chatiuange. — Locus qui di-

citur Vii-dejaire, el Verdeyres , 12.53 (Cart. do

Léoncel, i53). — El \erdeaire, \erdiare, i35.5

(ihid.. i ;<)).

VKArcourrK, ruiïs. et quart. c°" de Mirmandc el

de I.oriol. — In Valle Curta, ibiÇ) (arch. de la

Drôme. E •.>o37l. — Valcourte, iS/ig (lerr.del'év.

de Valence).

\'EAr.vE (La), ruiss. qui sort de l'étang dn Mouchet,

c"' de (Miavannes, traverse les communes de Vcauncs,

de (;lianos-Curson, de Bcaumont-Monteux et de

la Roche-de-Glun . et se jette dans l'Isère après

i3,a30 mètres de cours. Largeur moyenne, a",ao;

pente, 74"',5o; débit ordinaire, o"',a88; ex-

traordinaire, 4 mètres cubes. — Aqua vocata la

Veana, Veana, i3/i/i (Cart. Clayriaci, 3i). — Bip-

paria de la Veanna, 1/1/19 (terr. de Vernaison).

Veacnes, c"' du c™ de Tain. — Villa Vedena, 908

(Cart. de Romans, lo'"). — Veana, villa que no-

minimt Vedona , io3i {ibid., 107). — Veatilnc,

16/10 (arch. de la Drôme, C 800). — Vaune, 1788

(Alnian. du Dauphiné).

Avant I 790 , Veaunes était une communauté de

l'élection el subdélégation de Valence et du bailliage

de Sainl-Marcellin, formant une paroisse du diocèse

de Menue — Capella de l'cann, xiï" siècle (Fouillé

de Vienne, — Ecclesia Veaune, i5ai (ibid.), —
dont l'église, premièrement dédiée à saint Benoit

— Ecclesia Sancii Benedicti dicata in villa Vedena

,

908 (Cart. de Romans, 1 o'") — et dès le xiv' siècle

à saint Etienne, dépendait du chapitre de Romans,

qui y prenait la dime et prc.sentail à la cure.

Au point de vue féodal, c'était une terre qui.prc-

mièrenienl possédée par les Charmes, fut soumise

par eux au fief des Cléricu en laai et descendit

alors au rang de simple maison-forte. Celle-ci, que

possédait en lag/i une famille de son nom, fut

•acquise en 1379 par les Fay-Solignac, qui s'étei-

gnirent en 1760 chez les Du Vivier, derniers .sei-

gneurs de Veaunes.

Comprise en 1790 dans le canton de Clérieu,

cette commune fait partie de celui de Tain depuis

la réorganisation de l'an un.
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La pbpulalion de Veaunes était de B5 lialiitants

en 1688.

Vèbhb (Li), miss, qui prend sa source aux Ti'ois-

Becs, traverse la forêt, le village et la commune de

Saoù et se jette dans le Roiibion après 1,180 mètres

de cours. Largeur moyenne, 7 mètres;penle, a"',58;

débit ordinaire, 1 mètre cube; extraordinaire,

1 2 mètres cubes.

Vbdklle, rniss. alil. du Jabron, r" de Souspicrre.

VÉEs (Les), quart, c" de Chantemerle. — Les Vées

tur Saint-Pierre des Blés , 178/1 (arch. de la Drôme,

i5)).

Vbes (Les), lorr. atll. de ia Bouterne, c"' de Cbante-

inerle (Valence), ayant i,()'io mètres de parcours.

Largeur moyenne, /i^.GS; pente, 28"'. ^^0; débit

extraordinaire, i"%5oo.

Veilhec, lieu détruit, c"* de Chanos-Curson.

Ancienne maison-forte, dans le village de Our-

son, démolie en i6i4, et qui premièrement possé-

dée par les Veilbeu, qui s'en qualifiaient seigneurs

dès le xï* siècle, passa vers iSgo, par héritage,

aux Murinais. Ceux-ci en dotèrent en 1606 une

de leurs filles, mariée chez les Davin, et les Daviu

la vendirent en i63i aux Luc, qui ia revendirent

peu de temps après aux La Croix-Chevrières, ba-

rons de Ciérieu.

VEissâNNE (Li), ruiss. alll. du Jabron, c"" de Vesc et

deMontjoux, dont le parcours est de 7,000 mètres.

Largeur moyenne, 5 mètres; pente, 187 mètres;

débit ordinaire, n'^iâ; extraordinaire, 65 mètres

cubes. — La Veyzune, 1793 (arcb. de la Drome,

E 5538). — Veirane, 1768 [ibid., E 555o). —
Veyssanne (Etat-major).

Velan (Le), mont. c°' du Plan-de-Baix, ayant 980 mè-

tres d'altitude. — Montanea de Avello, i483 (terr.

de Beaumont-lès-Valence). — Vellen, 1687 (Inv.

de la chambre des comptes). — Veillan, i54o

{ibid.). — Veland, i653 (arcb. du rb" du Plan-

de-Baix).

Sur celte montagne se trouvent des ruines, qui

sont, je crois, celles du château et du village de

Brion (voir ce nom).

Veloi'ze, f. et quart. r°" de Beauvoisin et de Bénivay.

Vesce, f. c°' de Plaisians.

A'ence (La), ruiss. avant sa source sur la commune de

Montjoyer, qu'il sépare de celle de Réauviile, tra-

verse cette dernière commune et celle de Valaurie, et

se jette dans la Berre après un cours de 8,000 mètres.

Largeur moyenne, 9 mètres; pente, 190 mètres;

débit ordinaire, o'",4o; extraordinaire, 97 mètres

cubes. — Atjua de Avensa, 1398 (Ann. d'Aigue-

beile, I, '471). — Aqua Avancia , 129g (ibid..

Drôme.

/175). — Le rioure de la Vense, xvu' siècle (arch.

de la Drome, E 3347). — Fancc (Cassini).

Vestabren, mont, et quart. c°' de Charols. — Vente-

brun (Etat-major).

Vente, mont, c"" de Comps et de Dieulefil.

Vestebris, mont. c°* de Lus-la-Croix-Haute.

Ventebbcn (Le), mont, c"" de Condillac.

Vemeccl, mont. c°' de Séderon.

Veméobe, rav. et quart. c°° du Buis-les-Baronnies.

Ventebol, c"' du c"" de Nyons. — Venteriolum , loGo

(Cart. de Saint-Victor, 780). — Venlurol , 1062

{ibid., 092). — Venloirioliim , 1 136 ( Gall. christ., I.

i32). — Ventairol, ii36 (Cart. de Saint-Victor.

999).— Ventoriol, 1 1 87 (Cart. des Templiers, 62 ).

— Castrum de Vinterolio, caslrum de Venterolin,

1276 (Inv. des Dauph., 269 et 260). — Caslrum

de VenteyroKo, 1277 {ibid., 249). — Castrum

de Venloyrnlio , 1284 {ibid., 234). — Castrum de

Ventairotio. 138?! (Valbonnais, II. 118). — Cas-

lrum Venteijrolii , i3i3 (Inv. des Dauph., 219).
— Caslrum de \ enteijrono , i3i4 {ibid., 54). —
V^atlis VenterolUi , 1820 (ibid., 99g).

.4vaut 1790, Venlerol était une communauté de

l'élection de Montélimar, de la subdélégation de

Saint-Paul-Trois-Chàteaux et du bailliage du Buis,

formant deux paroisses du diocèse de Vaison : No-

veysan et Venlerol. Dans la paroisse de Venterol

en parlicfdier, l'église sous le vocable de Notre-

Dame était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-

Augustin, congrégation de Saint-Ruf, dont le titu-

laire avait la collation de la cure et les dimes de

cette paroisse.

Chacune de ces paroisses formait une terre ou

seigneurie distincte. Celle de Venterol, m parti-

culier, était du lief des barons de Montauban et

appartenait, dès 1976, à une famille de son

nom, que remplaça, vers 1288, l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem. Celui-ci aliéna , vers la fin du

xv' siècle, cette terre au profit des D'Eurre, qui en

furent encore seigneurs en 1700, et qui étaient

remplacés par les Philibert. Au moment de la

Révolution, Venterol appartenait aux D'Armand de

Blacons.

Comprise en 1790 dans le canton de Vinsobres,

cette commune fait partie de celui de .\yons de-

puis la réorganisation de l'an viii.

Venterol
, mont. c°" de Ciansayes et de Saint-Paul-Trois-

Châteaux. — Locusdiclus en Venteyrol, i3i6 (Cart.

de Saint-Paul-Trois-Chéteaux).

Ve.nterole (La), cot. c"' d'Aubres.

Véore (La), riv. qui a sa source sur les limites de la

commune de la Baume-Cornillane, traverse les coin-
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inuiics de Combovin, CliAtL-auiiouble, Chabeuil,

Monlvendrc, Bcaunioiil-lès-Valence, Monléléger,

la Vacbe et Étoile, el se jetle dans le Rliône après

36,820 méircs do cours. Largeur moyenne, 1 9",5o ;

penle, SgS mèlres; débil ordinaire, r",2o; cxlra-

ordinaire, ;ioo mètres cubes.— OJipov (Slrabon,

IV, i85). — Vcureltt, i.Sof) (Inv. de Sainl-Apolli-

naire, 63a). — Uvcure, i357 (ibid., 368).

—

Veara, i38'i (arcli d.i in Drome, E 883). —
Veura , 1 4 ?i ( itiV/. , a i 8 1 ). — Vioro , ilt'ig { ibid.

,

E 3g68). — A/jua Veure, Vaura, ikSS (lcrr.de

lîeaumonl-tès-Valence). — Ripparia de Viouro,

lU&ç) iibiil., 193.5). — Veoura, i5o/i (Inv.deSaint-

Apoilinaire, 1189). — Vouire, Veure, Veaure,

ihSli (Inv. de la clinnibre des comptes).

Veiicuerï, c"' du 0.°" de Saillans. — Vemcltacne

,

1193 (Cari, do Die, 3y). — Verechene, lao-^

{ibid., 5i). — Vieil Chenet, i3.'ii (Choix de doc,

aiA). — Vercheyne, iSag (arcli. liosp.de Cresl^.

— Verclienin, 1670 (rôle de décimes).

.\vanl 1790, Vercbeny était une communauté

de l'élection de Montélimar, de la subdi'li'-jjation

et de la sénéchaussée de Cresl, formant une pa-

roisse du diocèsi- de Die — Capella de Verachayna,

tiv' siècle (I'ouill(! de Die), — Ecclesia de Veteris

Cbeyneti, li'ig (Fouillé hist.), — Cura de Veleri

Ckcyneta, lA.'Jo (Rev. de l'év. de Die), — Cura

de Veteris Clieneti, i5i6 (ibid.), — dont l'église

était sous le vocable de saint Pierre — Ecclesia

parrochialii Sancli Pelri de Vetcri Clieneti, l'xxj

(vis. épisc.) — et dont les dîmes appartenaient en

partie n l'évéque diocésain, qui nommait à la cure,

et en partie au curé.

Au point de vue féodal , cette commune formait

les deux terres ou seigneuries distinctes de Barry

et de Vercbeny. Celle de Vercheny, qui était dn

fief des comtes de Diois, fut premièrement possédée

par les Espenel, dont l'héritage appartenait vers

i339 aux Buon et à quatre antres coseigneurs;

mais, en i /i 5a , la terre tout entière était, par le fait

de diverses acquisitions, aux mains de Guillaume,

bâtard de Poitiers, seigneur de Barry. Confisquée

en 1/16/1 sur ce dernier cl donnée aux D'Eurre,

cette terre passa quand même, par héritage, aux

Poitiers-Saint- Vallier, qui la vendirent en i538

aux Sauvain, et ceux-ci revendirent en 1696 Ver-

cbeny aux La Tour-Gouvernel, qui en étaient en-

core seigneurs à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canton dcPontaix,

celte commune fait partie de celui de Saillans

depuis la réorganisation de l'an tut.

VEnciiBKB, us. et f. c"' de Boaumont-lès-Valence.

Verclause, c" du c" de Remuzal. — Vallis Clauêa,

19.62 (Cart. de l'Ile-Barbe). — Valeclause, i3i3

(Inv. de Bologne). — Casirum Vullis Clause in

Delphinatu, ii/12 (Choix de docum., a8a). —
Verclouse en Rosans, ibUo (Inv. de la chambre

di'S comptes).

Avant 1790, Verclause était une communauté

de l'élection de Montélimar, de la subdélégation el

du bailliage du Buis, formant une paroisse du dio-

cèse de Gap — Cura Vnllisclnuse , i5i6 (Fouillé

(le Gap), — dont les dîmes appartenaient au curé

du lien.

Au point de vue féodal, Verclause était une

terre qui, premièrement possédée par les Morges,

passa ensuite aux Diuphins (|ui la donnèrent en

i3g7 aux Mévouillon de Barret. Ceux-ci s'ctanl

éteints, vers i45o, chez les Grolée, Verclause fui

acquis de ces derniers, en i533, par les Del-

homme, qui le cédèrent aux Lagonia, lesquels

vendirent en lôga cette terre aux La Tour-Gou-

vernel. M. de Bargetton étail seigneur de Verclause

en I 78g.

Celte commune fait partie du canlon de Remuzal

depuis i7go.

Vebcoiiîap;, c°' du c°° du Buis-ies-Barounies. — Cas-

trum seu territorium Vercoyrani, 1376 (Inv. des

Danph., 9a4).— Caslrumde Vercoirano, 1 aSi ( Val-

bonnais, II, 1 18).— Castrum de Veixoyrano , ia86

(Inv. des Dauph., aao). — Castrum Verceyrani

,

lagi (ibid., a3i). — Vercoyrenr, i55o (arch. de

la Drome, E agSg). — Va-coyran, 1717 (terr.

Pape).

Avant 1790, Vcrcoiran était une communauté

de l'élection de Montélimar, de la subdélégalion

el du bailliage du Buis, formant une paroLsse du

diocèse de Sisleron, dont l'église était .sous le vo-

cable de saint .André et dont les dîmes apparte-

naient au curé.

.\u point de vue féodal , cette communauté for-

mait deux terres : Autanc et Vcrcoiran. Celle de

Vercoiran, en particulier, était de la baronnie de

Moiitanban et fut inféodée en 13)6 par les Dau-

phins aux TuUins, des mains de qui elle passa par

alliance aux Morges, en i3i8. Les .Morges vendi-

rent en i/i3a cette terre aux Ambel el ces derniers

furent remplacés par les D'Eurre, qui le furent

eux-mêmes, vers i5oo, par les Des Massues. Ceux-

ci s'éteignirent, en 160 a, chez les Pape, qui

s'étcignh'cnl à leur tour chez les Biiuard, dont

une fille, mariée chez les Sade, était dame de Ver-

coiran en 1789.

Comprise en 1 790 dans le canlon de Sainte-Jalle

.
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cette commune fait partie du canton de Buis-les-

Baronnies depuis la réorganisation de l'an viii.

VEncoiBA.NNB , mont, et quart, c"' de ia Rochette (Nyons).

Vehcobs, pays correspondant au canton de la Cha-

pelle-en-Vercors, moins la commune de Vassieux, el

dont on croit que les premiers habitants furent

les Vertacomicmii ou Vertacomacorii , tribu des Vo-

conces, à laquelle Pline attribue ia fondation de la

ville de Novare en Piémont. — Novaria, ex-¥erla-

comicoria, Voconliorum hodieque pago non ut Cato

exisiimat, Ligurum (III, 17). — Vcrcolp, 1277

(Inv. des Dauph., 54). — De Vercoriis, lagS

(Cari, de Die, 129). — Vercosium, ïiii' siècle

(De Coston : Elym.). — Vercorsium, 1381 (Gall.

christ., XVI, 206). — In montibus Vernaysonsis

,

i3i3 (Cari, de Die, 101). — Mons de Vercors,

i332 (Gall. christ., XVI, i3o). — Veconitim,

xiv' siècle (Fouillé de Die). — Vercortiutn, i54o

{.\. du Rivail : De Allobrog., 117). — Vercorps,

1 570 (rôle de décimes). — Vercorts, iG36(arch.

de la Drômo, fonds de Saint-Jean-en-Rojans).

Ce pays, qui formait, au siii' siècle, trois man-

dements dits de la Bâtie, de Ravel et de Rousset,

fut premièrement possédé par les D.iuphins, qui le

cédèrent aux évéques de Die en 1 253. Seulement

il ne s'agissait évidemment que du haut domaine

du Vercors, le domaine utile de cette terre appar-

tenant, dès le xni" siècle, aux comtes de Valentinois

et à différents coseigneuis, entre lesquels il faut

distinguer les Vercors, dont les droits passèrent

aux Faure vers la fin du wi" siècle: les Rousset,

qui vendirent en 1387 les leurs aux .^dhémar; lei

Varces, qui, ayant acquis en 1874 les droits des

Borne et ceux des Bermont, laissèrent en i465 le

tout aux Alloix, qui s'éteignirent, peu après, chez

les La Baume-Suze; les Claveyson; que remplacè-

rent les Hostun, dont les droits furent acquis veis

iSgo par les Faure, les Odde de Boniot et le

Chipre; enfin les Arier, qui étaient encore cosei-

gneurs du Vercors en i.56y. Acquéreurs des droits

des Bovier, des Gramniont et d'une partie de ceux

des Hostun, les Faure léguèrent, vers i58o, une

partie de leurs biens au Chipre, qui vendirent

avant 1725 six seizièmes de la seigneurie du

Vercors aux évéques de Die, e! le surplus de ces

biens échut vers 1780 aux Odde de Boniot, qui,

déjà détenteurs de certains droits en 1598, et héri-

tiers des Gauthier vers i685, possédaient huit sei-

zièmes de cette même seigneurie en 1781. Quant

aux deux seizièmes restant, ils étaient alors parta-

gés entre les Lamorte el les Malsang.

La châlellenie du Vercors ou de la Bàlie-en-Vii -

cors — Castellania Bastide Vercorch, i45o (Rev.

de l'év. de Die)— comprenait
, je crois , la commune

de Vassieux, en même temps que le Vercors, el

avait conséquemment la même étendue que le

canton de ia Chapelle-en-Vercors.

Veucors, f. c" d'Étoile.

Vebdeïeu (Le), f. et quart, c" de Saillans.

Veroièbe (La), quarl. c°" de Rochegude et de Suze-

. la-Rousse. — La Grnnrfe-Fcrrfièîf (Etat-major).

Vekdon, mont, et quart. c°' de Bourdeaux. — Costas

de Verduno, i4i3 (terr. de l'év. de Die). — Ver-

donips, las costas de Verdiion, 1607 {ibid.).

Verdcn
, quart. c°' de Beansemblant. — Verdwjt in

Vallis, ih-j!i (Recogn. Sancli Valerii, 12).

Vebdcre (La), h. et quarl. c°' de la Baurae-d'Hostun.

V'ERGAix, chap. et quart, c" de Montbiun. — Ten-i-

torium de Vergals, 1821 (arch. de la Drôme,
E 3891). — Vergratix, i54o (Inv. de la chambre

des comptes). — Vergauli, i565 (arch. de la

Drôme, E 33i8). — Vergal (pi. cad.).

Terre des D'Agoult de Sault, passée en i248.

par alliance, aux Mévouillon, qui la donnèrent en

1287 aux Baux de Branles, Vergaux appartenait

vers 1821 aux D'Ausselon, qui le vendirent aux

Du Puy, el ceux-ci l'incorporèrent à leur terre de

Montbrun.

Verger (Le), quart. c"de Cliousciat. — In Viridario

,

lou Vergier, i538 (terr. de l'év. de Valence).

Verger (Le), quart. c°' d'Eurre. — I.ou Vergin-,

1660 (arch. de la Drôme, E ia42).

Verger (Le), h. c" de la Fare.

Verger (Le), f. c°' d'Hosluu.

Verger (Le), f. et quart, c" de Lemps.

Verger (Le), quart. c°' de Loriol. — Lou Vergier sue

Plateier, i538 (terr. de l'év. de Valence).

Vergeret (Le), h. c" de Mévouillon. — Vergeyret

.

1695 (parcell.).

Vergers (Les), quart. c"de Chabrilian.— Al Vergier,

xï' siècle (parcell.).

Vergier, f. c°" de Chéteauneuf-de-Mazenc el de

Portes.

Vergnes (Les), f. c" de Loriol.

Verillat (Les), li. c"' de-Montoison.

Vérine, f. et quart, c" d'Albon.

Verhaoe, miss. affl. de l'Herbas.se, commune d''

Monlrigaud, ayant i.goo mètres de cours, 56'°,70

de penle, une largeur moyenne de 4",6o: débit

ordinaire, o"', 1 17 ; extraordinaire, 2 mètres cubes.

— La combe de Vermagne, xvn* siècle (parcell.).

Vermeille (La), luiss. qui a sa source sur la com-

mune de Tersanne, sépare celte commune et celle

de Sainl-Avit des communes de Saint-Martin-d'Aoùt
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el de Chàteaunouf-cie-Galauic, enfin se jdle dans

la Galaure après 1 1,0()0 nièlres de cours. Largeur

moyenne, i!'",<)5; pente. 88'".'iOi débit ordinaire,

90",07; cxlraordinaire, 3o mèlres cubes.

VfvRMEiLLr. (La), quart, c"' de Saint-Marlin-d'Aoùt. —
i.55'i (arch. deia Droine, E 1231).

Vi!B«F.»i!i.i.iî (Li). f- el qiiai'- 1°' d'.Wlcx. — Vcnn<>-

nela, i/i85 (lerr. de Sainl-.\pollinaire).

Ancienne niaison-forlc, appartenant dès 16(11

aux Venict, qui la possédaient encore en 1734, et

ensuite aux Arcizac de ia ISroquère.

\ KOMENO.v (Lb), liv. qui a souicc sur la commune de

Saleltes, la sépare de celle de Cliàteauneuf-do-Ma-

zenc qu'elle traverse ensuite, puis sépare de celle

de Saint-Gervais, traverse les communes de la Bâlie-

Kolland et de Monlbouclier et se jette enfin dan.s

le Jabron après i6,35o mètres de cours. Largeur

moyenne, 8 mètres; pente, i'i3 mètres; débit ex-

Iraordinaiie, i.io mètres cubes.

ViinMii.i.if'.iiB, f. c"' de Cliarmos.

VEa\Ai,soN , cil"" h. el quart, c"' de Cliàteauneuf-d'lsère.

— Villa Vernaatonem , 1 078 ( Cart. de Romans , 9 4 1 ).

— Vernayson, 1263 (Cari, de Léoncel, 211). —
Abbatin de Conieicio, xiv' siècle (Pouillé île Valence).

— Monautn-ium Verneijsnnis prope /îomanis , l 'n 6

(Clicvalier : lliipit. de Homans, S'il). — Monastc-

rium Bcatœ Marice de Comtneriis alias de Verneijson

,

Veriifiisson, l'iig (terriers). — Abbalissa Verneyso-

nis, xv' siècle (Pouillé de Valence). — Cœnobium

Verncsoms, i,54o (Du Uivail : De Allobrog. , 81).

-- Yerneizon (Cassinl).

Ancien monastère de religieuses cisteicieiiiies,

fondé, vers le milieu du xiT siècle, au iiameau dos

Monestieis, coiuiiuine de Oliâteauneuf-d'Isère, et

transféré vei-s la fin du xv' siècle à Vernaison. (le

monastère, ayant été ruiné pendant les guerres

de religion, fut reconstiiiil vers 1617 ;i Valence,

nii se.i bâtiments servent actuellemenl de caserne

de gendarmerie.

VERBiiso», riv. qui, faisant suite au ravin de Combe,

traverse les communes de Saint-Agnan-en-Vercors

et de la Cbapelle-en-Vercors, toiicbe à celle do

Saint-Martin- en -Vercors, sépare les communes

d'Éclicvis el de Sainle-Eulalie du dépaileuieiil de

l'Isère et se jette enfin dans la Rourne apri\s

37,800 mètres de cours. Largeur moyenne , 7",5o;

pi?nte,690 mètres; débit ordinaire, o"',8o; extraor-

dinaire ,
6.') mèlres cubes. —- La rivièi-e de l'ernci.'wii

,

i."i()o (parcell. de Saint-Marlin-cn-Vercors). —
Verw'ion, i()3/i (arcb. de la Drôine, fonds de

Sainte-Croix).

Verhat ^Lb), f. c"' de LensLestang.
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Vernaïaux, quart. c°' de Veaunes. — Vernoiluz

,

1669 (lerr. de Vernaison).

Verxb (La), f. c"' d'Arthemonay.

Vehne (La), f. c" de Monlmiral.

Veiine (La), roiss. afll. de l'IIei basse, c"" de Salnt-

Boimel-de-Valclérieux et de Montrigaud. Cours,

.5,000 mèlres; largeur moyenne, 5'°,2 5; pente,

93 mètres; débit ordinaire, o",998; exti'aordi-

naire. 6 mètres cubes.

Veh.vebies, quart, c"' de Chabrillan. — La Vernario,

xv' siècle (parcell.). —• Le Peyron ou l'ernerier.

1762 (Royanné, not. à Cresl).

VERNEniËS, f et quart, c"" de Cbarmes.

Vernes (Les), quart, c" d'Alixan. — In Veinelo,

i'i8o (lerr. de l'év. de Valence).

\'Efli«ES (Les), rav. c" de la Rocbe-Saiut-Secret.

Vernes (Les), b. c"' de Triors.

Verset, I. c"' d'Aix.

Verset, f. c" d'Albon.

Ver.net, quart, c'" de Crépol. — Monli ou lernai/.

i5.'i8 (terr. de Tournay).

Vernet, quart, c'" de Donzère. — Chahrolelle ou \er-

iiel , 1.5/17 (arch. de la Dronie, E 3861).

ViRXET (Le), quartier, c"' do Félines. — Teirito-

rium de Veriietn, 1837 (archives de la Drnme, E

800).

Vernet, lieu disparu , c"' de Mercurol. — Villa Vei-ni

in parrochia Stincli Clemenlis, 967 (Cart. de Ro-

mans, a65).

Vernet, anc. ch"" c"' de Saint-Marcel-lès-Valence.

Verset, quart, c"' de Sainle-LIze. — Territurium doz.

Verneijs Gui/ot, 1/173 (Recogn. Sancti Valerii).

—

Les Verneilha, i555 (terr.de Diane de Poitiers).

Vernet (Le), quart, c" de Vaunaveys. — xviii* siècle

(arcb. de la Drome, E 517).

Versets (LEs),b. et quart. c°' de Beauregard. —
Locus qui dicilur al Vernel, 11 55 (Cart. de Ro-

mans, .3/16).— El Vernes, 1261 (Cart. de Léoncel,

199). — fyo Verneys, i533 (arch. de la Dioine,

e",583).

Versets (Les), quart, c"' de Charpey. — l^u ] crney.

1/1/19 (lerr. ilo Vernaison). — Le Vernel, 1779

(AIT. du Danphiné).

Versets (Les), col. c'' de Chaudebonne.

Vbrnbts (Les), h. c'" de Comps.

Versets (Les), quart, c"" de Monléléger. — Les

Vomes, 1576 (arch. de la Drome, E 834).

Versets (Les), h. c" du Poët-Célard.

VEnsBTS-DF.-CiiARLiEu(LEs), quaft. c°' de Cbatuîangc.

— El l'eriics de Clialusangef , i9o4 (Cari, de

Léoncel, 216). — Curlilum dal \ernen, ia'17

(ifcirf., i/i8). —El Verne, 1281 {ibid., 3 lia).
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\'ERM:ït;fiES (Les), quart, c"' de Saiiit-Bonnot-iIe-Viil-

clérieux.

Vermères, f. c°' d'Onay.

Cotte ferme occupe l'eiiiplacenienl de l'ancienne

niaison-forle do Cojjnieux — Cogneu, 1017 (lorr.

de Miribel), — Cagneux, ir)Go (ibid.), — Gulc-

fredoa Conen, ïvii' siècle (Guy- Allard : Dict.du Dau-

phiné, II, 76), — appartenant dès i 'i5o aux Gote-

fred, GutalVed ou Goutpfrey, qui la possédaient en-

core en i585, et qui, acquise au xvii' siècle par les

Beanmont, fut alors unie à la seigneurie de Miribel.

Vebncles, ruiss. afll. de la Vence, c" de Réauville. —
,

Aquii seu rivus de Vernulis, 1399 (Ann. d'Aigue-

bello, I, 475).

VÉRONKE, c'" du c"" do Saillans. — Veronne, iitî.'i

(Cart. de Die, 37). — Castnim de Verona, 1301

(Valbonnais, II, 133).

Avant 1790, Véronne était une conuuunauté

de l'élection de Montélimar, de la subdéléjjalion et

sénéchaussée do Crest, formant une paroisse du

diocèse de Die, dont l'église sous le vocable de la

Nativité de la sainte Vierge — Ecclesia parrochialis

Béate Marie de Veyronu, i5og (vis. épisc.) —
était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-.\n-

toine et de la dépendance de la comnianderle de

Sainte-Croix — Prioratus de Verona, xiv' siècle

(Fouillé de Die), — Priornius citm cura de Ve-

rona, i5ig (rôle de décimes), — uni à la cure

dès le commencement du xvi' siècle.

Au point de vue féodal, Véronne était une terre

du fiof des comtes de Diois et de l'arrière-fiof des

Dauphins
, qui

,
premièrement possédée par les Ar-

taud d'Aix, fut cédée par eux aux Mévouillon , en

échange de celle de la Rocbe-sur-Buis, veis laSa.

Soixante-cinq ans plus lard, il appartenait aux

Berlion, qui s'éteignirent en l'i/ii chez les D'Eurre,

dont une fille porta, en iSgâ, cette terre en dot

aux Moreton de Chabrillan, qui étaient encore

soigneurs de Véronne à la Révolution.

Cette commune fait partie du canton de Saillaus

depuis 1790.

VÉROîiNE, f. c"° de Bouvantes.

VÉKONKB, torr. c"° de Mirmnnde.

VÉRonnE, quart, c"' de Savasse. — La combe de

Vaurones, Veurone, i'i9G(In\'. de la chambre des

comptes).

Vébo.mne, ch'° c°* de Yinsobres.

Fief comprenant une partie de la paroisse de

Vinsobres et appartenant, dès le commencement du

iTi' siècle, à une famille de son nom, étemte vers

1780 chez les Moreau, qui étaient encore seigneurs

de Véronne à la Révolution.

\ERRt, quart, c"' de Romeyer. — Vetjres ou Larjasse,

1G07 (parcell.).

\'ERiiEniE (La), quait. c"" do Chàteauneuf-d'Isère.

— La Veip-iera, i68'i (torr. de l'év. de Valence).

Veurerie (La), f. c"" de Réauville.

Ancienne verrerie, apparien.nnt eu i56o aux

Grafeuil et en 1699 aux Ferre, qui s'en quali-

fiaient soigneurs.

\ ERRES (Les), quart. c°' d'Erônie. — Villa <jiti' di-

cilnr Vairiaco in agro Tecneiise, lilla Vviriacus

,

995 (Cart. de Romans, aSS).

Verrière (La), f. c" du Poét eu-Percip.

Verrière (La), f. et quart. c°' de Saoù. — La

Veyrière, 16.39 (parcell.).

Verrières (Les), h. c" de Barbières.

Verrières (Les), b. c"" de Bren.

Ancienne verrerie, construite en i/iGa parClauJe

de la Méherie et passée en 1688, par héritage,

aux Vilatte, qui la vendirent en ;65o aux Barnéol.

Verrières (Les), h. c°' de Ratières. — Les Veyriirea

(pi. Cad.).

Verroilles (Les), quart. c"'de Charpey.— Verndhit,

1694 (arch. de la Drôme, E .'i:!8).

Vers, c" du c"° de Sédcroii. — Casiritm de Verdi.i

.

13^7 (Cart. de Montélimar, 17). — Caslrum de

Vers, 1337 (^- Duchosne : Dauphins, 58). —
Dominas de Viridibus, l'ia/i (Cart. de Montélimar,

io3).

Avant 1790, Vers était uue communauté de l'é-

lection de Montélimar, de la snhdélégation et du

bailliage du Buis, formant une paroisse du diocèse

do Gap— Cura de Viridibus, i5i6(PouillédeGap),

— Parrochia de Viridis, iSao (terr. de Mévouil-

lon), — dont l'église, premièrement dédiée à saint

Michel, le fut ensuite à saint Come, et dont les

dîmes appartenaient au prieur d/ Mévouillon, qui

présentait à la cure.

An point de vue féodal. Vers était une terre que

les baions de Mévouillon , à qui elle était advenue

par mariage en i -jSo , léguèrent treize ans plus tard

aux Dauphins, qiu la cédèrent aux Adhémar de la

Garde en 187 7. Ceux-ci furent remplacés au xvi' siècle

par les Porcelets, qui vendirent en i63o cette teire

aux Du Puy, des mains de qui un mariage la fît

passer, peu de temps après, en celles dos La Tour-

Gouvernot, derniers seigneurs de Vers.

Comprise en 1790 dans le canton de Montauban,

cotte commune fait partie ihi canton de Séderou

depuis la réorganisation do l'an vin.

Versannes, ruiss. c°' d'Écbevis.

\ EBSANNEs (Les), qunrl. c"' de Glandage. — La Vcr-

sane, i636 (aicli. delà Drome, E 1719).
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Versasses (Les), f. et quail. c"' di' Pic'i;ros-la-(;iastre.

VEnsANSES (Leb), quart, c" du IMan-ilc-Haix. — Ver-

channe (pi. ead.).

Vessarnes (Les), col. c'" do Ponct-.Saint-Aiibaii.

VERSA^^ES (Les), h. c°" de SainlA{;nan-en-Vercors. —
In Vcrsaiinis, i.îgg (aicli. ilo la Diôme, fonds de

Sainl-Jcan-on-Royans). — La Versa/ine, 1778

(parccll. de SairitAj;nan-pn-Vercors).

\EnTETs (Les), mont. c°* de Ttuinas.

VEBieïoN, quart, c"' de Sainte-Euphéinio. — Verte-

gou.i, iC)-jCi (lerr. Pape et Monaco).

VtnT-GAKVT, f. c"° de Conibovin. — 1780 (arch. de

la Diôine, B 0.'i<)).

Veiits (Les), ii. «'I quart. c°' d'EymiMix.

Vebti;i.ie (La), /'. et quart, c"" do (jliarols et de

Gléoii-d'Andran.

Vesc, c" du c"" d(' Dieulefil. .— Vaiexch , 1 1 1 3 ( Cart. de

Saint-André-le-Bas, 281). — Vaesc, ii83 (Cart.

des Teinpiiers, i3/i). — Vaiesco, l'iop (Gail.

clirisl., 1, la.f). — Bastida de Yaesco, t/ii3 (terr.

de Bouideaux). — Vaycsco, l'ii" (arcli. de la

Drônie, E 6071). — Vesq, 1781 (AIL du Dau-

pl.iné).

Avant 1790, Vcsc était une communauté de l'élec-

tion , subdéléjjation et sénécliaussée de Monlélimar,

formant une paroisse du diocèse de Die, dont l'église

dédiée à saint Pierre — Eccleaia parrocIMis Beuti

Pétri de Vesco, i5oy (vis. épisc.) — était celle

d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoît, fdiation de

Cruas — Privratus de Vaesco, xiv° siècle (Pouillé

de Die), — Prioratus de Vesco, li'ig (Pouillé

liist.),— Prioratus Sancli Pétri de Vesco, i5i6 (rôle

de décimes), — et dont les dîmes apparleuaionl au

prieur, qui présentait à la cure.

Au point de vue féodal, cette communauté for-

mait doux terres ou fiefs : Vcsc et Pennes. La terre

de Vcsc, en particulier, était du fief des comtes

de Valentinois et du domaine des évéques de Die.

Ceux-ci la vendirent en 1609 aux Vcsc, déjà sei-

({ncurs de l'enncs, dont cette partie de i'héritafje

fut recueillie, au siècle dernier, par les Moreton

lie Cliahrillan, qui étaient encore seigneurs de Vesc

à la Bévolulioii , tandis que la terre de Pennes passa

aux Bigot.

Cette commune fait partie du canton do Dieulefil

depuis 1790.

Vesqiie (La), quart, c" de Ballons. -— Le serre des

Chaux de Vesc, 1,555 (arcli. de la Drôme,
E Hi63). — Lavesqiw (Cassini).

Vr.ssKrrE, quart, c"' de Romans. — Vesiela, ii3o
(lerr. de Sainl-Barnard). — Veijssin, ift/i9(tcrr.

de Vcrnaison ). — Vcijsetil . i5i/i (arcli.de la Drôme,
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E i855).— Vêssette ou Tripière, xvii' siècle (terr.

de Sainl-Barnard).

Vecze (La), riv. qui a sa source à Manllies, c" de

Moras, et se perd dans les prairies du fond de

Veuze, c°' de Sainl-Sorliu, après un cours de

8.100 mètres. Largeur moyenne, a'°,77; pente,

37°',9a ; débit ordinaire, o'°,88i; extraordinaire,

a mètres cubes. — Aqua Veicta, iiaa (Cart. de

Sai n t-A ndré-le-Bas , a 6 8 ).— Itipperia Veuzie , 1 3 63

(arch. de la Drôme, E gaS). — On l'appelle aussi

la Grande- \ctize.

Veyée (La), quart. c°° de Mirmande. — Le mollin

de la Vyée, i54g (lerr. de i'év. de Valence).

Vevkats (Lus), f. cl quart, c'" de Saint-Donat. — Les

Vetras (Cassini).

VEïnET. f. c"' de Dieulefil.

Veïbieh, rav. et quart. c'"dc Salelle.

Vevrhîrs (Les), f. c°° de Saint-Sauveui- (Die).

Vevronne, mont, c"" d'Aubres.

Veïs (Les), h. c'" de Bésayes.

ViAL, f. c"' de Marches.

Viala (Le), h. c"' de Cornillon.

\'ni.»Ri> (Le), quart, r"' de Beauniout.

ViALARD (Le), quart, c"' de Bellegarde. — Le Vierard

(Cassini).

ViALARD (Le) , quart, c" de .Monlaubau. — Le Vielhar,

ifia7 (parcell.).

ViALARET (Le), h. c°' du Plan-de-Baix. — Vellero,

ia3/i (Cart. de Léoncel, 117). — Villarel (Cas-

sini).

VivLE (La), us. c"' d'Erôme.

^'IAI,-GRA^DE-JARRIGE, quart. c°* de Coudorcet.

ViAi.LAR, quart, c"' d'Aubres. — Ad Vilare, i4i4

(arch. de la Drôme, E aggS).

ViALLARDs (Les), quart, c"' du Puy-.Sainl-Marlin. -

Le Villard, ifi36 (parcell. 1.

ViALLAS, quart, c"' d'.\ix.

ViALLE (La), quart, c"' de Bezaudun.

ViALLE (La), h. c"" de Crupies. — ViUarium de Cru-

piis, 1 A 1 3 ( terr. do Bourdeaux).

V1A1.1.E (La), quart, c"' de Donzère.

\ lALtE (La), ruin. c"' de Montbrison.

O sont les restes de l'ancien village de Mont-

bri.son.

ViALLB, quart. c°' de Roussas. — Font Viallc, x»ir s'

l^arch. de la Drôme, E 33/17).

ViAu.E (La), ruin. et (|uart. c°' d'Upie.

ViALi.E, ruin. c°' de Villeperdrix.

Ce sont les restes de l'ancien village de Ville-

perdrix.

ViALLET, ruiss. c"' d'Ail.

ViAi.LBTTB, quart, c"* d'Ail.
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ViALLO.N, h. et quarl. c"° de Gliâleauneuf-d'IsiTe.

VuLJiEsu, f. c°* de Condorc-pt.

ViALor, quart, c"' de Chabrillan. — Alla Viallo, lou

Vilhot, xv' siècle (parcell.). — Vialols (pi. cad.).

Viiis (Les), h. c" d'Anneyron.

V'iANDON's (Les), h. et quart. c°' do Monlmeyran.

ViANDODï (Les), quart. c°° de Monijoux. — ['iandon

(Cassini).

VuNSE (La), ruiss. afil. de l'Isère; c"" de Beaumont-

Monteux et de la Roche-de-Glun, ayant 3,3oo mè-

tres de cours. Largeur moyenne, a", 20; pente,

3°,70; débit ordinaire o"',oo7; extraordinaire,

ViARASDS (Les), h. c°' de la Far?.

Viah*rd(Le), quart. c°" d'Arpavon. — La grange

du Villard, iGSt) (Inv. de la chambre des comptes).

Viabaud (Le), f. et quart, c"' de iVIontraaur. — Dos

Vilar{'l), xiii' siècle (Censier de Tév. de Die). —
Le Vialard (Cassini).

ViARSiC, L c"" de Venterol. — Viarcul (Elat-major).

ViAcx, f. c°' de Saint-Julien-en-Quint.

ViCBEBOLE , cot. et quart, c"" de Montélé-jer et de la

Vacbe. — Vichcrolles, 1600 (Inv. de Saint-Apolli-

naire ).

Vidal, f. c"' de Clansayes.

Vidal, h. c°° de Movouillon.

ViDALAS, f. et quart. c°' du Pont-de-Barrel.

ViDEABX (Les), b. et quart, c" de Cbatuzanjje. — Les

Vidores (Cassini). — Pioutenières (pL Cad.).

ViDEALX (Les), b. c" d'Eurre. — Videau (Cassini).

Vieil (Le), quart. c°° de Mévouillon. — Lou Vielh

,

iSgS (parcell.).

ViKiLLE-ToDFi (La), ruin. c°° de Montjoux.

Ce sont les restes de l'ancien cbàleau de Montjoux.

ViÈLE, h. c" du PiUion.

Vière, b. c"" de Fourcinel. — La Vierre (pi. cad.).

ViÈBE (La), f. c°' de Poyols.

Vière (La), ruiss. qui, faisant suite au ravin des

Aucbes, traverse la commune de Glandageetse jette

dans le Cbarans, après un cours de 2,700 mètres.

Largeur moyenne, 10 mètres; pente, i.'38°',47; débit

ordinaire, o"',20; extraordinaire, 35 mètres cubes.

ViERBE, (. c"' de Miscon.

Vieux-Devès (Le), quart. c°' de Poyols. — Nemus De-

veziisiiie Serrum Garcini , 1 617 (terr. del'év. de Die).

Vieox-Propiac (Le), anc. village, c°' de Propiac.

Vieux-Reïs (Les), b. c°' de Saulce.

Vievieille, quart, c"' de Cbarpey. — Via Vellia, in

Via Veleri, l'ig'j (arcb. de la Drome, E 328). —
VivieilU, i5^8 (ihid., 315).

Vif (Le), quart. c°° de MoUans. — L'hcle du Vif,

1 777 (AIT. du Dauphiné).— L'Isle du Vif{pi. cad.).

ViGEOs, f. c" d'Étoile. — Vijon, 1790 (Biens nal.).

Vicier, f. et quarl. c°' d'Eurre. — Grand IVg'ier (Cas-

sini).

VifUER, f. et quart. c"° des Pilles.

ViGSAL (Le), quarl. c"" de la Bàlie-dcs-Fonls. — In

Vinhale, i525 (lerr. de l'év. de Die).

ViGNAL (Le), quarl. c"" de Bourdeaux. — In Vigna-

libus sive in Gurgo de la Dune, 1 4 1 3 ( terr. de

Bouideaux). — Ad Vinhele seu au Gort de la Dona,

in Vinholi, 1607 (ibid.).

ViGXARES (Les), quart, c"" de Monlauban. — Les Vi-

gnaroz de Sninl Qiiintin, 1G2 7 (parcell.).

ViGNASsE (La), f. c" de Donzère.

ViGNAssoLLE, quart. c"" de Poyols. — Vinhassola,

ihoo (terr. de l'év. de Die).

ViGNAu, rav. c°° d'Aleyrac.

ViG.NAix (Les), quart, et b. c°° de Cbalancon.— Prio-

rulus ds Vignalibus, xiv" siècle (Pouillé de Die). —
Prioratns de Vinhalibua, li'jg (Pouillé hist.).— Les

Vigneaux (Cassini).

Emplacement d'un prieuré, qui l'ut supprimé

vers la fin du xv' siècle.

Les Villeneuve- Vence se dis;dent seigneurs des

Vignaux en 1778.

ViGNAux (Les), quarl. c"" de Dieulefil.

ViGNArx (Les), quarl. c"' de Joncbèies. — In Vin-

halis, i5i8 (lerr. de l'év. de Die).

Vigne (La), c'"'d'Aucelon. — Las Vinlies, 1 509 (arcb.

de la Drome, E 2525).

Vignes (Les), col. c"" de Barnavc.

Vignes (Les), quart, et rav. c" de Fourciuet.

Vignes (Les), quarl. c"° de Miribel. — Vineis de

Gouvgas , ligo (arcb. de la Drome, E Gg).

Vignes (Les), I'. et quart. c°' du Puy-Saiiit-Marlin.

\iGSEs (Les), rav. c"° de la Rocbe-Saint-Secrel.

Vignes (Les), quai'l. c"' de Romeyer. — Las Vignas,

1607 (parcell.).

Vignes (Les), quart, c"" de Vers. — Las Vines, i520

(lorr. de Mévouillon).

V1GNIÈRE, b. c°' de Vesc.

Vignolat(Le), quart, c^de Cbarpey. — Las Vinholas

,

i53o (arch. de la Drôme, E 3i3).

Vignon, f. c" de Bouvantes. — Les Vignons (Cassini).

ViGNOKs (Les), 11. c°' de Romeyer.

ViGODEOtx (Les), b. c°' de Montségur.

ViGouROux (Le), ruiss. adl. de Rioussec, c" deSaillans,

ayant 3,000 mètres de cours. Largeur moyenne,

2 mètres; pente, 34 mètres; débit ordinaire,

o'",2o; extraordinaire, 20 mètres cubes.

ViLADDET, quart, c" de Vassieux.

Village (Le), f. c" de Donzère.

Villageois (Les), h. c" de Lus-la-Groix-Haute. —
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Le.i Virejoiei, i bito (Inv. de la chambre des comptes).

VitLABD (Le), 11. c"' d'Aiirel. — Campus de Villari,

1 ly'i (Cait. de Die, 553). — Lo champ del Vilar,

xiii' siècle (Censier de l'év. de Die).

ViLLAno ( I.e), f. cl quart, c"" de lîellecombe et de Saint-

Sauveur. — Tcrrittirmm de \dlario, laiA (liiv.

des Daiipli., 25 1). — Afare du Villari, 1398 (V'al-

lionnais, I, 35). — Teiicnwiilum de Vilari, i3o3

(Inv. des Dauj)li., a'jô). — Tenementum de Villari

in Viille lludoiinisi , iSiy (Vallmnnais, H, 16g).

Ancien fief de la haronnie de Mévouillon, appar-

tenant dès i3o3 aux liésijjnan, le Villard passa

par alliance, vers le milieu du xvT siècle, partie

au\ D'Aulane et partie aux Rosset, qui vendirent

en 1557 et en 1082 leurs droits aux La Tour-

Ciouvornet. Ceux-ci les revendirent en i6()/i aux

Langes, des tnains de qni cette terre passa, vers

1677, aux Rallelis de Soissan, dei-niers seigneurs

du Villard.

An xiv' siècle, le \ illard formait une paroisse du

diocèse de Sisleron, ayant son église sons le vocable

de saint Micbel — Ecclesia Sanrti Mirhaelis de

Villario, \i\' siècle (arcb. du lîhône, fonds de

l'île-liarbe).

Vii.LiRD (Le;, f. c"' (le Bretle. — Ciimpus don Villar,

iSog (arcli. delà Dronie, E 35:!5). — Le Viernrd

(Cassini).

Villard (Le), quart. c°' île Luc-en-Diois.

ViLLAiiD (Le), quart, c" de Montaulien. — /.on 1 1-

lars, 161/1 (aicli. de la Drônie, E 3o3o).

ViLLAiiD (Le), f. et quart. c°' du l'ilhon.

ViLLARB, f. et quart, c"" de Réauville. — Vilard

.

l'-ujS (Ann. d'Aiguebelle, II, '170).

\lLniiD (Le), quart. c°' des Prés. — Le Vilar ou

TitUiale, i/io() (lerr. de Valdronic). — hi Villario,

i5:!5 (terr. de l'év. de Die).

ViLLUii) (Le), ruiss. alll. de la Drôme, c°" des Prés

et de Valdrônie.

V11.LARD (Le), (piart. c°' de Rioms.

\n.LAi\D (Le), quart c"' de Rochebrune. - - Les Viel-

lards (Cassini).

Vanni) (Le), f. c"" de Saillans. •— VUlars (Cassini).

\ n.LAno (Le), f. c"' de Sanzet.

\ n.nnuKs (Les), quart, c"' do Clialieuil.

\n.niii)0N, quart, c'" de Sainl-Nazaire-le-Déserl. —
U Villard, i65â (arcli. de la Drome, E 2889).
— Vinlardon, xïii* siècle (parcell.).

ViLLAnDons (Les), li. c" de Luc-en-Diois.

ViLLARDs (Les), quart, c"' de Bomdeaux. — Lo Vi-

tal, i363 (terr. Du Puy). — In Villari sive Comba
Rozain, l'ioo {thid.). — Ad Villarum, 1607 (lerr.

de Uourdeaux).

\ ILLABDS (Les), quart, c"' de Miscon.

ViLLAnD-sois-TEimE, quart, c" de Barnave. — Le Via-

lard Soulaire , 1593 (parcell.).

ViLLABET, quart, c"' de Beaurières.

ViLLAKET, quart. c"° de Sainl-Martin-en-Vercors.

ViLLATE, quart. c°' de Sainl-Donat. — 1769 (arcIi.

de la Drôme, B 191 4).

Vii.le(La), quart. c°° du Huis-les-Baronnics.

Ville ( La), f. c"' de Larnage.

Ville (La), li. c"' de Miscon.

Ville (La), Ii. c'" d'Ourclies.

Ville (La), vill. et cli'" ruin. c"' de Ronssieux.

(i'est l'ancien village de Roussieux.

\ ILLE (La), quart, c" de Saillans.

\ille, quart, c"' de Saint-Restitut.

\iLLEBois, c'^du c°° de Séderon. — Castriim de Vil-

labuseo, litfj (Valbonnais, 11, i65).

Avant 1790, Villebois était une communauté de

l'élection, de la subdélégation et du bailliage de Gap.

formant une paroisse du diocèse de Gap, qui fut

pendant longtemps unie à celle d'Etoile (Hautes-

Alpes )
—

' Cura de Stella et Villuhosco , 1 5 1 6 ( Pouillé

de Gap), — et dont l'église était sous le vocable

de saint Paul, les dîmes appartenant au curé.

Au ])oinl de vue féodal, c'était une terre du fief

des barons de Montauban, appartenant en 1383

aux Berirond Raimbaud et dès i 333 aux Ollivier

qui donnèrent à ses babitants une charte de li-

bertés municipales. Les Ollivier furent remplacés,

vers 1/118, par les Bérenger Osasicca,qui le furent

eux-mêmes vers la fin du xvi' siècle par les Gruel.

Comprise en 1790 dans le canton de Montauban,

cette commune fait partie du canton de Séderon

depuis la réorganisation de l'an vm.

ViLLECROzE, quart. c°' du lîuis-les-Baronnies.— Vi-

croza, iliili (arcb. delà Dronie, E a8i3).— Via

Crussa, i520 (lerr. de Mévouillon).

ViLLEDiEu, f. c°° de Réauville.

ViixEFRANciiE, c"' du c°° de Séderon. — Castrtim de

Mllajranca, 1298 (Inv.des Dauph., 221). — Coj-

trum de Vitlafruiicha , 1817 (Valbonnais, II, i65).

Avant 1790, Villefranche était une communauté

de l'eloclion de .Montélimar, de la subdélégalion el

du bailliage du Buis, formant une paroisse annexe

de celle de Mévouillon (voir ce nom), dont l'église

dédiée à s.iinte Madeleine fut bàlie après i664

et dont les diines appartenaient au prieur de Mé-
vouillon, qui pourvoyait au service paroissial.

Au point de vue féodal, c'était une terre de la

baronnie de Mévouillon, qui, premièrement possé-

dée par les barons de ce nom, passa en 1266,

par alliance, aux Isoard. puis aux Baux, qui la
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tenaient encore en 1 332 et qui furent remplacés en

1485 par les Poitiers-Sain l-Vallier. Ceux-ci ia don-

nèrent, en i48g, aux La Baume-Suze, qui ven-

dirent, en i5i8, Viiiefranclie aux Gruel. Les GrupI

furent remplacés, en 1609. P^''
'^^ Orléans de

Bedoin, qui revendirent cette terre aux Du Puy,

lesquels en dotèrent peu de temps après une de

leurs filles mariée chez les La Tour-Gouvemet

,

derniers seigneurs de Villefranclie.

Comprise en 1790 dans le canton de Montauban,

la commune de \ illefranche fait partie du canton

de Séderon depuis la réorganisation de l'an viii.

En 1780, la population de Villefranclie se

composait de huit habitants ou familles.

ViLLEFRANCBE, ruiss. affl. de la Meauge, c°" de Mé-

vouillon, de Séderon et de Villcfranche, ayant

r>,ooo mètres de cours. Largeur moyenne, 9 mètres;

pente, 100 mètres; débit ordinaire, o^.ai; extra-

ordinaire, 55 mètres cubes. — Modicu ripperia que

conjungiiur ripperia Saduronis, li.'is (Choix de

docum., 282).

ViLLEMASsE, rav. c" de Montaulieu.

ViLLESECvE, h. et quarL c°° de Cbabrillan.

ViLLENECVE, rue et quart. c°' de Die. — Villa î^ova,

1293 (Cart. de Die, 126). — En Vikneufve,

i5oo environ (Mém. des frères Gay). — Ville

Netifre, la rue Vyleneu/ve , xvi' siècle (ibid.).

ViLLESECïE, ruin. et quart. c°' de Mirabcl. — Eccle-

sia Sancle Marie de Villanova, iii3 (Cart.de

Saint-Victor, 8i8).

Restes d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoit et

de la dépendance de l'abbaye de Saint-Victor de

Marseille, supprimé dès le siv' siècle.

ViLLESEUïE, vall. c" de ilontélimar. — fille i\oie

,

iSyô (DeCoston: Hist. de Montélimar, 307).

Villeneuve, ruin. c°' de Plaisians.

Restes d'une chapelle de Notre-Dame de Ville-

neuve, qui était une dépendance du prieuré de

Plaisians.

ViLLEXEtvE, h. c" de Saint-Barthéleniy-de-\als. —
Eccksia Villenove, 1 1

1 9 (Juénin : Hist. de Toumus,

i'i5). — MUeneuve de Dertliicii, l'ioo (Choix de

docum., 235). — Villanova Beriheudi , i!i73(Re-

cogn. Sancti Valerii). — iillanM:i Bei-lheodl , iltjlt

{ibid.). — La Villeneufve de Bertheud, ]555 (teri'.

de Diane de Poitiers). — Villeneufve de Beriheu «m

mandement de Val, 1667 (arch. de la Drônie, E

Coo). — Villeneuve de \ah, 1760 {ibid.. B 10)9).

Ancien chef-lieu d'une paroisse du diocèse de

Vienne, dont les dîmes appartenaient au prieur de

ia Motte-de-Galaure et qui fut unie à celle de Saint-

Barlhélemy-de-Vals au \vu' siècle.

Drôme. ,

ViLLENEivE, h. c°' de Saint-Julien-en-Quiiit.

ViLLE.xEUTE , lieu détruit entre les communes de \ alence

et du Bourg-iès-Valence. — Villa Nova, 912 (Cart.

de Grenoble, A 2Û). — Villeneuve sur le Bour/r

,

17^1 (arch. de la Drôme, E 223). — Villeneufve

(Inv. de Saint-Apollinaire).— Cette loraUté, donnée

à l'église de \ alence
,
par l'empcieur Louis l'Aveugle,

en 912, était disputée, en 1^87, par les deux

paroisses du Bourg-lès-Valence et de Saint-Jean-de-

\ alence.

\ iLLEPERDRix, c°' du c"° de la Motle-Clialancon. —
Mlleperdriz, i52g (arch. hosp. de Crest). —
Sttinl-Pierre de \ illeperdri-v , ifiif) (aich. de Va

Drome, E 2857).

Avant 1790, Vilkperdrix était une communauté

de l'élection de Montélimar, de la subdélégation de

Crest cl du bailliage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die, dont l'égUse dédiéir à saint

Pierre — Ecclesia parrochiulis Sancti Pétri Ville

Perdricis, 1 Sog (vis.épisc.)— était celle d'un prieuré

de l'ordre de Saint-Benoit, filiation de Cluny et

de la dépendance du prieuré de Sainl-Amand de

Montségur— Prioratiis de Villeperdicis , xiv' siècle

(Pouillé de Die), — Prioratus de Villaperdis, liig

(Pouillé hist.), — Prioralun Villœ Perdicis et Gui-

mianœ, i5iC (rôle de décimes), — dont les dîmes

appartenaient au prieur du lieu et dont ia cine

était à la collation de l'évéque diocésain.

C'était en outre une tei-re du fief des évoques

de Die, qui, possédée en i23G par les Bourdeaux

et en 1^75 par les De Pierre, appartint ensuite

aux Mo.-ges. Elle fut acquise, vers le raiheu du

xïiri* siècle, par les Planlin, qui en ont été les

derniers seigneurs.

Cette commune fait partie du canton de la Motte-

Chalaiicon depuis 1790.

ViLLEPiAT, ch^c" de Monlvondr-o.— l ileplan (Cassini ).

Ce château, qui appartenait en 1690 aux \enta-

von et, dès 1 -j'So , aux Savary-de-Brèves, fut acquis

vers le milieu du dernier siècle par les Starot-de

Saint-Germain
,
qui s'en qualifiaient soigneuiï.

ViLLEPRÉ, quart. c°' de Montélimar.

ViLLEr, f. c"' de Chiiteauneuf-de-Mazcnc.

ViLLETTE, qiiar-t. c"' de Moulbrun.

V'ILLETTE (La), quart, c'" de Saint-Aiiban.

ViLLETTE (La), quart, c"' do Saint-Julien-en-Quint.

ViLLEviEiLLE, auc. vilj. c°' de Montauban. — \ille-

viethe, 1G27 (parcell.).

ViLiEviEiLLE, h. c"' de Montiroc.

VrLLEviEiLLE, auc. vlll. c°' de Montguers.

\ ii.LETiEiLLE, quart. c°' de \ erclause.

\ iLPiLLiER, quart, c"' de la Fare.

53
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\iLSiooT, mont, c'" do Roclieforl-Samsoii. — Villa

Sigaud, 1878 (Inv. (ic la chambre des comptes).

ViMAiiAE, nom sous leqiuM 011 dési;;nait, an moyon âge,

l'ancienne voie Doinitiennc ou grande voie ,
dans le

nord de notre déparlement — Via Mnnia , i/i3o

(lerr. de i"cv. de Valence), — 1 1« Mngna, la Me

Moine, ihS» (i6irf.)— , tandis que, dans le midi, on

ra|)pelait généralement Chemin/errai — Cammmus

Jerralm, i.'îoS (arch. de la Drome, E n86i), —
nom que l'on donnait alors, du reste, à la plupart

lies voies pavées.

ViNisQi'B, quart, c"' de Saint-Marcel-de-Sauzet. — La

Veneche, i5?io (Inv. de la chambre des comptes).

ViNATiÈBEs (Les), b. et quart. c°" du (Jrand-Serre et

de Saint-Christopbc-et-le-Laris.

ViNAïs (Les), f. c'" de Charpey.

ViNCRNTï, in°°, f. cl quart, c'" de Divajou. — Rioniei-

iC.'i5 (parcoll.). — Vincmli (Oassini).

ViNCUo.N, f. et quart, c"" de Cobonne. — In prato li-

xoiienl, i.3'i3 (arch. de la Drômc, E Sog). — Viii-

son, 1736 {ibid.).

ViNfiT-HnT-HoHMES (Les), (luail. c" de Rotheloui-

chal. — 16,39 (arch. de la l)r6ni'>, E y.i']ù).

ViNorzE. f. c°' de (lomps.

ViNsoBREs, c"" du c°° de Nyons.— De Vmzobrio, 1 1.'^7

(Cart. des Templiers, 61). — Vizobris, Vinzobres,

1 18-5 {ibid., i36). — Caslrum de Vimobris, ia7'i

(Inv. des Dauphins, 331). — Castrmn de Vimo-

brio, i-i8'i (Valbonnais, II, 118). — Castrum de

Vinrohriis, i3oo (Inv. des Dauphins, 833).— Cas-

lrum Vincznbriis, i3o3 (i6i'(/., a/i'i). — Castrum de

] iii$nhi-iis , i33l5 {ibid., 339). — Domiiii Viim-

briarwn, i3'i3 (Choix de docum., 86). — Vinczo-

briarum, tZ-jh (ibid., 188). — llabilalores de

Vinsnbris, i38i (arch. de Taulignan).

Avant 1790, Vinsobres était une ronununauté

de l'élection de Montéliinar, subdélégation de Saint-

Paul-Trois-Ch;Ueaux et du bailliage du Buis, for-

mant une paroisse du diocèse de Vaison, dont l'église

était celle d'un prieuré séculier uni au chapitre

cnthédral de Vaisoii.

Au point de vue féodal , Vinsobres était nue terre

du lief de l'abbesse de Sainl-Césaire d'Arles, dont

une partie fut cédée, vers iao6, aux barons de

Monlauban, en échange du haut domaine de Mi-

rabcl et dont le surplus lui ac<piis par les lîaux de

Branles. Devenus poiîsesseurs du tout, les barons

de Monlauban léguèrent Vinsobres aux Dauphins,

qui l'inléodèrent en i3aa aux Plaisians, et les

Plnisianss'étanl éteints en i33o chez les Grandis,

cenx-ci vendirent eu i353 leurs droits aux Cor-

nilhnn. qui ,s'(>leiguirenl chez les D'Eurre. Os der-
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niers dotèrent vei-s ifiio, de leur portion de Vin-

sobres, une de leurs filles mariée chez les .Alrics

et, en i685, un autre mariage fit passer cette

terre chez les Rocquard, qui la vendirent en 1687

anx Feautrier. Enfin, des Feautrier, un mariage

fit passer, peu de temps après, cette portion de

la seigneurie de Vinsobres aux D'Agoult de Mont-

maur, qui s'éteignirent en 1788 chez les Trémo-

let de Jlonlpezat, lesquels étaient encore seigneurs

de celte terre à la Révolution. Seulement, il ne

faut pas onbUer qu'il y eut loujours plusieurs sei-

gneurs de Vinsobres : ainsi l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, dont les droits passèrent, je crois,

aux Doize, qui se disaient seigneurs majeurs de

celte len-e en 1737 et qui obtinrent en i7r)3 son

érection en comté; ainsi les Dnrfort et les Vin-

sobres en i3<)9; ainsi les Thollon en )'i57; ainsi

les I^a Tour en i536; ainsi enfin les Véronne, qui

eurent pour successeurs, vers 1780, les Moreau.

En 1790, Vinsobres devint le chef-lieu d'un

canton du district du Buis, comprenant le Pèguc,

Noveysan, Saint-Maurice, Venterol, \ insobres et

Condorcot; mais cette dernière commune en fut

distraite en 1798 pour faire partie d'un autre can-

ton; enfin, en l'an viit, Vinsobres est devenu une

simple commune du canton de Nyons.

La population de Vinsobres se composait eu 1 768

de laa familles, comprenant '186 personnes du

sexe masculin et 598 du sexe féminin; et, vingt-six

ans auparavant, il y avait dans celte commune

3 fabricants de sergettes, produisant annuellement

5o pièces de 5o annes; a chirurgiens, a merciers,

a menuisiers, h cordonniers, 4 tailleurs d'habits,

a maçons, a maréchaux et 3 cabaretiers.

Vinsobres, f. c"' de Cbàteauneuf-de-Mazenc.

Vinso\s(Les), f. c'" de Portos. — Vingl-sous (pl.cad.).

\ lOLETTE (La), f. 0" de Laval-d'Aix.

Violette (Lt), mont, et quart, c"' des Tonils.

Violettes (Les), f. c" de Sainl-Gorvais.

Vihaves (Les), quart, c" de Monlauban. — Les Vi-

rayes on l'Ihbac {p\. cad.).

VinEiLLE, f. c"' de Savasse.

Domaine (pie les Gallel de Monidragon ven -

dirent aux îMercier en 1785.

VinETTE (La), f. c"* de Léoncel.

ViRiEui, f. c"' du Ponl-de-1'lsère.

VisiciÈBE, quart, c"* de Poyols. — Viade Syat, 1617

(t'>rr. de l'év. de Die). — Vye de Sicre, 1 .549 {ibid.).

— IiViissièrc (Cassini).

Visitation (La), chap. c" de Grignaii.

Chapelle bâtie en 1G86 et quelquefois appelée

chapelle de Saintc-Élisahelli.
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VisiE (La), f. c" de Saint-Ferréol.

VisTES (Lus), h. c°' de Vercoiran. — La Viste (Cas-

sini ).

ViTOSiMÈRK (La), f. c'" d'Albon.

ViïANDE (La), f. et quart, c"' de Mai-saniie.

ViviT, quart, c" de Mercurol. — ^1608, liig (terr.

de Vernaison).

ViTiER (Le), quart., c" de lîaroavp.

ViïisR (Le), miss, et quart, c" de In liàlii'-des-Fonl.s.

— In Vyvetno, rivtis de Viverio, campus Poiicii 1 1-

uwiï, i52 5 (terr. de Tév. de Die).

Vivier (Le), quart, c" de Beausemblant.

ViTiER, quart, c" de la Cliapelle-en-Vercors.

Vivier (Le), quart, c"" de Cornillon.

Vivier (Le), h. c" de Fay.

Vivier, ruiss. c°' de Montréal.

Vivier (Le), h. c°' de Sainle-Eulalie.

VoiRASsiERS (Les), quart. c°" de Clérieuet de Romans.

— Vorasierus boscus, io5o(Cart. de Romans, a8).

— Décima de Varialico , de Vairaciaco, 1 100 (ibid.,

901). •— De Vairagio, 12^0 (ibid., S/i).— \erey-

seyes, liig (lerr. de Vernaison). — loirasier

mandement de Clérieux, 1689 (arch. de la Drôme,

E 963). — Voirazier (pi. cad.). — Les Voù-nsiers

(Elat-major).

VotAisES, col. c°' de Chanos-Curson.

VoLAiSES , quart, c""' de Clérieu et de Mours. — 1 illn

de Volosio in mandnmento de Torreiich , 1100 (Cari,

de Romans, 200).— Volaisesoa Saint-Michel , 177.")

(Aff. du Dauphiné).

Volet, quart. c°' de Chàlillon-Saint-Jean. — Colley,

14^9 (lerr. de Vernaison).

VoLONGE (La), ruiss. qui, faisant suite au ravin de Pis-

sandre , traverse la commune do Combovin et se jelle

dans la Véore après un cours de i,33o mètres. Lar-

geur moyenne, 6 mètres; pente, 181 mètres; débit

ordinaire, o'",."o ; extraordinaire, 6 niètrescubes.—
La Voulange, i6i3(Inv. delà chambre des comptes).

VoLUï, 11. c°' de \ ers.

VoLVEM, c°* du c"° de la Molte-Chalancon. — Capel-

lania de Volvenlo, 1128 (J. Chevalier : IV\>[. de

Die, I, iio). — Vouvend, i533 (arch. de la

Drôme, E 2->3o). — Vauvent, 1660 (.Sibeud, noi.

à Crest).— Vaulcent, 1777 (El. do sect.).— l'o/p-

vent (Cassini).

Avant 1790, Volvent était une communauté do

l'élection de Monlélimar, de la subdélégalion de

Cresl et du bailhage de Die, formant une paroisse

du diocèse de Die, dont l'église sous le vocable de

i\olre-Dame de TOlnie — Ecclesia parrochiaKs

Béate Marie de Volvenlo, i.'iog (vis. épisc.) —
était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Augus-

tin , congrégation de Sainl-Ruf — lù-clesiii de Vol-

venco, 1080 (Repert. Sancii Rufli, 86),— Priorulus

de Vohento, 1 158 {ibid., 91),— et dont les dîmes

appartenaient au prieur, qui présentait à la cure.

C'élail en outre une terre du fief des évoques

de Die. fort anciennement possédée par les Artaud

de Monlauban, à qui elle appartenait encore dans

les commencements du xvii' siècle, et qui fut ac-

quise vers 1703 par les Bernard, qui étaient sei-

gneurs de Volvent à la Révolution.

Comprise en 1790 dans le canlon de Saint-

-\azaire-le-Désert, celte commune fait partie de

celui de la Molle-Chalancon depuis la réorganisa-

tion de Tan viii.

Volvent, ruiss. qui a sa source sur la commune de Cha-

lancon, sépare celles de Volvent et de Saint-Nazaire-

le-Désert et se jetle dans le ruisseau de Brelle, sur

la commune du même nom.

VoREPPE, f. c°' d'Hoslun.

VossERTs (Les), quart. c°" de Chanlomerlo (Valence)

et de Larnage.— Vossertis, 1 3W (De G allier : Ess.

sur Clérieu, 187).

—

Les ] ossicrs sur Chantemerle

,

1759 (arch. de la Drôme, E loai). — Vaussaiie

(Cassini).

Au 511' siècle, ce nom s'étendait à toute la commune

de Larnage — Parrochia de \aUenis, 1 120 (Cart.

de Saint-André-le-Bas, 162) - et plus ancienne-

ment, à un territoire comprenant vraisemblablement

les communes de Chantemcrle,de Croze, d'Érônie

el de Larnage — Ager \ ociracensis
, 90g (Cart. de

Romans, 77 ).

VossiÈBE, f. et quart. c°' d Arthemonay. — Vexeres in

mandamento Ahimoniaci , i5oo (terr. de G. Du Pny).

.Aux \' et Kl' siècles, Vossière était le chef-lieu

d'un ager — Ager \ ociariecensis , gis (Cart. de

Romans, i3i), — Ager Vociratensis
,
gig (ibid..

98), — comprenant les communes d'Arthemouay

el de Bren.

VossiERs (Les), h. c" do Beaumont-Mouteux. — La

Veifsseyra, i43o(lerr. de Sainl-Barnard).

VoDLELX, h. et quart, c"' de Chàteauneuf-d'lsèie. —
Voleu sive Chuvarundo , i43o (terr. de l'év. de

Valence). — \oleys, 1/180 (ibid.). — \ouleys,

1539 {<bid:;.

VorLEVE. f. el ipiarl. c"' de Tuielle. -- Volné (Cas-

sini). — Voulalaye {p\. cad.). — \uuleuije (Etat-

major).

\oi:pe, quart, c"' de Cliatuzange. — Mansusde \iitpa,

I iG5 (Cari, de Léoncel, 13). — Grangia de iHlpa,

1176 {ibid., 2 5). — Vulpam, ii96(i6irf. , .'il).

— Wlpe, 1263 {ibid., lia). — Volpa, Voiilpa,

1288 {ibid., 25g, 2()i).— Volpol, liig (lerr. de

53.



i/i7y (arcli. tlf l'Isère,

, 1780 (arcli. de la

Vcrnaison). — L<i loi-pm.

Il 3S90). — Len Voulpet

Drôme, E 971)-

VoiBOM«tDB (La), f. r'" de Molliitis.

VotJTE (Lv), f. el quarl. c°' de licacil'ort. — La Voile.

et piml de» narbntles, i").")'! (arcli. de la Drôme,

E fx.fi)- — ''<" ''""" (État-major).
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VoÙTE (La), bergerie, c" de Moniniaur.

VoÏTEs (Les), quart. c°' de Cliàleaimeuf-d'Isère.— In

Voti», Volta Pelhona , 1 6 3 o ( terr. de l'év. de Valence).

— Les Voultcs, Vote de Pelhone, lâ.'îS (ibùl.).

VoiTKs (Les), quart. c°' de Valence. — i.îili (arcli.

de la Drome, E 2.57'!).

Xoi BLKSK, mont, c'" lie Vesc.

VàREs (Les), ri)"" c"' do Moras.

Moras, 1.Î67 (arcli. de la Drôme

— Les Yh

E mh).

VsNARDONs (Les), quart, c'" de la Rochelle ( N'yons).

—

AdFoKtem Ysnnrdorum, i5«o (lerr.de Mévouillon .
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Ahassie aqua. L'IJerbasse.

Abeourour {
L'

). Beanrourc.

Aberts (Les). Les AlberU.

Abeuratoium (Ad). La Biaillc.

Abisseaulx (Les). Les Abissscauj;.

Abrias, Abries. Babricr.

Aceiin. L'Eglise et Hautcrincs.

Aclial en Daupliiné (L'). LacUnl.

Acunum, Acusium. Aygu.

Aczio. Aix.

Adrech ( L' ). Les Adrets.

Adrechiis ( In ). L'Adret - Je - Saint-Ju-

Uen.

Adreclliam. L'Adret-de-Guillondrix.

Adrechs de Bolhane (L&s). Les Adrets.

Adrecbs des Vignes (Les). Le Mirai.

Adrecbz (Les). Les Adrets.

Adret des Cardes (L'). Les Cardes.

Adret dou Gioiit (L"). L'Ecliaillon.

.Elisium. AUex.

Aijabronum. Le Jabron.

Agaleriis (Cura de). Eygaliers.

Agateria. Eyguiires.

Agier (Mons d'). Gier.

.\gueuz (Leuz), Agni. Agnel.

Aguebelle. Aigiiebelk.

Aguilariis (Caslrtim de), Aguileriutii.

Eygaliers,

Aguiihe. Aignilks.

Agailias (Le serre de las). Le Pot-iles-

Anguillcs.

Aguillas, Aguittan. Aguillati.

Aguihes (Las), Aguihons (Les). Les

Aiguilks.

Aguibons (Les). Les Combes-d'Ai-

guiUtm.

-Aia. Laye.

Aias de Chalusanjas (Las). Les

.\yes.

Aigala. L'Egala.

Aigalaye. Eygalayes.

.Aigarus. L'Eygaes.

Aigledunum, Aigieon. Aiglcun. Ai-

gliui (Ca.strum de). Eygluy.

Aiglolle (L'). L'Aiglelle.

Aiglunum.- Eygluy.

Aigola. Le Rif-de-Leygula.

Aigucbellc. Rioussec.

Aignelaye. Eygalayes.

Aiguë -Meseile. Le Jas.

Aiguës (L'). L'Eygiies.

Aijjuier, Aiguières. Eyguières.

Aiguilles (Les). Le Col-de-V.Mgtiille.

Aiguns. Aygu.

Ailbonis (Cornes). Alhon.

AileduFain (L'). Fayn.

Ailiards (Les). Les .illards.

Aine, Ains (Les). Ain.

.\iquelaje. Eygalayes.

Aire d'Autanne (L"). Ricoire.

Airolœ, Airoias. Airolium. Eyrotles.

Ais. .iix.

Aiserette. herette.

Aisiuni. Aix.

^Usono ( .Mous ). Eyson.

Aisonum. Izon.

Ajisses (Les). Les Ayasses.

.Alaisan. Alixan.

Alais. AUex.

Alalba-Boticra. lioissiére.

Alamenco (Eçclesia de). Saint-Martin.

Alan. Allun.

.\ianco, Alanron. Alancoiium, Aiaiic-

zonum. .Aleneon.

Alandum. Atlan.

.\lanso, Alanson, .Alarisonio, Alan-

sonum. Alanzio. Ahnron.

Aiart. Le Serre-d'Allard.

Alasona . Alauso. i/a«:oii.

Alauza. La Lau:e.

Alauzo, Aiauzonum. Alauzon.

Alavinta. L'Avalanche.

Aiaj'sium. Allcx.

Aiba-Botiere. Albaboliera.

Albabre. Boire.

Aibagnonet, Albagaonetum , Albaue-

tum, .Albanbanet, Albanbaut, Ai-

banivi't. Les .iubagnans.

Albassa. Leaubasse et Le Pas-de-l'.ia-

basse.

.\lbenacium,Albenasso, Albenassone,

Albenassonum , Albenassons. Aube-

nassoii.

Albeonensis (Cornes). Aibeonis (Cas-

trum). Albon.

Aibeonis ( Castrum ;. La Tour.

Alberea. Les Aitbaries.

Alberio(In). Aubaries.

Alberz (Les). Les Alberts.

Albespin. L'Anhépin.

Albesse. Besse.

Albignan. Les Aiibagnans.

Albio, Albionensis (Coniilatus), Albo.

Albon.

.AJbone (Castrum de). La Tour.

Albonf sset. Aubena.^son.

.Aibonius. Albon.

Aibons (Les). Albon.

Aiborejssa (L'). Chanipbresse.

Albornea. .iitbourneau.

.\lbosscrjs (Nemus de). Albossiéri's

(Lous). Les Oboussifr.'..

Aibruclz. Les Drus.

Albuci'tum. Russet, Les Buis.

Albunetum. Les Aubaguans.

Aldefreduiû. Audefred.

Aleis. Alh'X.
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Alriesa. Alcissais. Alixan.

Alcissaiiiim. Alixas.

Alemands (I.cs). te» Mlamands.

Alenciu. La Lance.

Aionso, Alciison, Ali-iisonc (Capdia

tic). Mençon.

Alciac. Atci/rac.

Aies, Aloscum, Alcsiuni. Mlex.

Alessianum. Cotusaiul.

Al.l. LalUl.

Alex. Alla.

Alnxanuiu, Aleiia, Alexiaiinm./Uj.raii.

Alcyracii (Rivus). l.e Berron.

Alcyraoium, Aleyracinii, Alpjias.

Aieijrac.

Alcvsaiium. Ale\iarniin , Alcyzianuiii.

Àlixan.

AlcysiiMim, Aleysiiim . Alez. Alkx.

AlRi-cls (Les). Les Allcgrets.

Allias (Las). Un Ailla-iset.

Alliautaret. Lautaret.

Alibi'i(;c. Audiberfic.

Aliiiianls (Les). Le» Aliment».

Alimols (Les). Saint-Didier.

Alisio (Castrum de). .Alixan.

Alisiiiin. Altex.

Alissaii, Ali\san. Alixan.

Ali/iéi'es (Les). Les .Wzièrcs.

Allamencum. Saint- Martin.

.\llansoD. Alcnçon.

Allcissai). Ali.ran.

Allemand (L'). Saint-Martin.

Allcrac. Aleyrac.

Ailes. Allez. Allex.

Allés (Les). Allex.

Allias (Las). Les Aillasses.

Alli.-s (Les). Us Petits A<jers.

Alloditini. Alléoud , Lalayc.

Allouvaiis (Lous). Altoucite.

Aliiiosii.i (L'). L'.iumône.

Alnaïchum, .\Inaïruni. Onaij.

Alondiim, Aloud, .Moiidum. Allan.

A 1(1110 (Kccicsia de). Ilarbara.

Aloyses (Les). Les Ali.ii<.res.

Aluzoïi. .Mauzon.

Alpao. Ar}}avon.

Al|)e (.Montaifrne d'). Alpi (Mons).

Alpicli (Montanea d'). Larpn.

Alpilho, Aipilhonnc (De), Alpilio-

miiD, Alpillo, Alpilloiie (De). /.<

l'Mon.

Alpoiit. le Pont.

Also. Msonis (Ripparia). L'O-.nn.

Alt.'iiia. .'lurarie.

Allaii'lo
( Monlaiica do), Allareluni.

te Lautaret.

Allaripa. Ilauterires.

Allarippa (Priuralus de). L'Égiitc.

Aitarippa, Altcripvc. Hanterivcs.

Altavcnsis ( Arehipresbyteratus). Chd-

tillnn-Saint-Jean.

Altavilla, Alte-Ville (Domus). Ilaute-

vitlr.

.\lticaiupo ( Prioratus de). Saint-Jean.

AUomoiiai. /lr(/iemo>iat/.

Altonvo (De), flauterivex.

Altuscanipus. Autichamp.

.\ltiiiiluni. Allan.

AIzorie ( In ). Aussonct-Iîarral.

Ainani'ns ( Les). Les Atnanins.

Ainarantia. La Rimandoule.

Aniainaz. Marnas, Saint-Pierre.

Aiiibel, Ambello (Monlanea de), Am-
bera. Ambcl.

Anibeseiuim, Ambesieuh. Amhcsieux.

AmboTiiciilum, Aiubonilicium, Ambo-
iiiliciim, .\mbony. Ambonil.

Anibi'es. Aitbres.

Aniedencs. Meyne.

Aiiieil (Champs d'). Les Miellons.

Amenliers (Les). Les Amenleria.t.

Ameiion. Metion.

.'Vmilia. L'Énieil.

.\moles (Les). Les Mouille.i.

Amoiiroux (Los). Les Maures.

Aiiairo, .\nairon, Anairona, Anaiio,

Anaro. Annexjron.

Anbel. Ambel.

Aneehune. Saliune.

Aîicella. L'Ancelle.

Aiicellone. .iucelon.

Ancien nùpitai(L'). L'Ilopilal.

Aneona, Aneonna, Anconna supra

Rhodanum. i4«co'ne.

Aiidancela, Andanscte. Aitdancette.

Andranelum, Andrans. Andran.

Andria. Le Tiifd'Andrie.

Andi'o. .\ndrau.

.Anieres. .\nnieres.

Anneyro. Anneijron.

,\nsailuna. Le Chdlelard , Sahmie.

Anseduna, Anssaduua, Anssednimni.

Sahnne.

Ansclin (Ecclcsia de). L'Église.

Anselimim. StrrdiH.

AntarinI, Aniaiioux, Anleiions, .\n-

therioux. .Antaripa.

.\nlichant (Prioratus de). Saint-Jean.

\nti);nan. Uantignan.

A nlucbant. Autichamp.

Anzerin. Uauterives.

Aolme (I.'). LHomme.

.\osson. Ausson-et-Barral.

Aosta , Aoust. Aouste.

Apaliin (L'). La Palud.

Apeylaley. Bufférc.

Apiaysionnm. Plninans.

Aquabella , Aqua-Bella. Aiguebellc.

Aqua Bona. Aiguebonne.

A([uabruna. Le Jabron.

Aipialata. L'Égala.

,\qiia Rompon. Le Huisscau-du-Loup.

.Aqtiaî. Les Beaux.

.\quela\e. Eygalayes.

Aqnileriis (Castrum de), Aquillertis

{De). Eygalicrs.

.Vraiijiié (L'). L'Araignée.

Aramond (L'). Laramon.

Araus. L'Eygues.

Arbalel. Arbelcl.

Arbeaux (Les). £.«» /Iriorfs.

Arbenassium. Aiibenasson.

Arberet (L'). Laubarel.

Aiblcsiaz. Omblc:c.

Arboly. Arboulis.

Arbon (L'). Pré-Derbon.

Arbonosa. Alboumouse.

Arbons. Albon.

Arbores. Anbres.

Arbiirensa. Arboriacum. Les Arbou-

res.'ies.

Arbounonse. Alboumouse.

Arbris. .\ubrcs.

Arcliiana. Archianne.

Archivais, Archivaud, Arcliivauli,

Arcbiveau. Les .Archivaux.

Ardoise (L'). Charlieu.

Ardunum. Les Ardus.

Area Curie. L'Aire-^e-la-Cour.

.-Vrea Dcnjay. Ij'Aire-d'.Angeai.

Area Scrpentis. Le Col-du-Baudet.

Arenas (Le rif d'). Règne-Oiseau.

Arenier ( L' ). L'Araignée.

Arenier ( L' ). Larcnier.

Ares (Las). Les Aires.

.Arfolia, Arfolis (Les), tfi AJfolies.

Arfona, .\rfont. Les Arphons.

.\ri;entaiia (Insuia). Sainte-Foi.

.Vriferithella, .irgenlilla , Argenlille.

.\r(;nalcya ( Prioratus de). Arguclcya.

Eygalayes , Saint-Jacques.

.\ r(;i 1 elerium . Eygaliers.

.\riana. Arienne.

Arlod (La grange d'). La Maisourdc-

la-f)amc.

Armaiaude. .\rmalau.'e.

Armalier (L'). t'.lmiai7/e(.

Armaloza, jirmaloie. .irmalausc.

Armes. IaicImux.

Armes (Les). Les Armoia.

.\rnaïon. Arnayon.

Arnaudeira (L'). Les Reynawls.

Arnauds (Les). Les Amaux.

Arnaulx (Lous). Eiirrf.
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Ai'iiayo. Amnyon.

Ames. Lachttua:.

Arnoux (Les). Les Arnauds.

Arnouses (Les). Les Arnoux.

Arpahonum, .\rpaonis, Arpeio, Kr-

poun, Arpounum. Arpavou.

Arpillio, Arpillon. Le Pilhoii.

Arraire. Daraire.

Arratica. Mours.

Ai'i'iba (L'). L'Aribat.

.\rrolas. Eijrolks.

Arroy (L'). Romij.

.\rsete. L'Arcette.

.\rsue (L'). Le Col-de-l'Araue.

Art (La montagne de i'). Larps.

Artamonay. Artltemonay.

Artayas. Arlmjes.

Ai'temala, Artemalle. Arthamarc.

Artemonaïcum , Artemonay, Artemo-

nay-et-Recuiais,ArtemoDiacum,.4r-

temonium , Artemonniacum. Arllie-

nMTiay,

Arvoulas (Le rocher des). Revoulat.

Ascelena. Saleine.

.\seduDa. Sahune.

Asnerie-(L'). L'Annei'ie.

Asplantas (L'). Les Plantas.

Asseduna. Le Chdtelard, Sahune.

Asscnactim (Ecclesia de). Assenât.

.\ssobrua. Souhrion.

Astaisanum , Astaysanuiii , .\slcyza .

Asteyzanum, Asteyze. Ar/aisc.

Atenon. Athenol.

Ateyzanum. Artaise.

Auban. Saint-Auban.

Aubanos. Les Aiibaneaux.

Aubenas, Aubenassons. Anhenassori.

Aubes-sur-Aouste. Les Aubes.

Aubonne. Aignebonne.

Aubrcs (Les). Les Arbres.

Aucelo, Aucellon , Auceloiium. An-

celon.

Aucelone (Terra de). Ansson-ei-Bnr-

raL

.\ucbe. Loche.

Auches (Las). L'Auche.

Aucbet. Les Auches.

Audefrœ (Castnim), AudelTre, Aude-

fredum, Andefrey, Audefroid. .4»-

de/red.

Audibierge, Audiberja. Audibergc.

AudifFret, Audifredum, Audifret, Au-

doilVediim. Audejred.

Audran (L'). Audrans.

Augusta. Aouste.

Augusta (Prioratus de). Saint-Pierre.

Augusta Tricastinorum. Saint-Paul-

Trois-Châteaux.

Augustidiuum. Ihstun.

Auguslon , Augustum. Aouste,

Aulanc, .^ulancum. .\ulan et Saint-

Pierre.

Auianet. Olanet.

Aulanier (L'). L'Aulagnier.

Aulason. La Loie.

Animes (Les). L'Orme, Lorme.

Aulon, Auiona. Ollon.

Aidoni (Ecclesia). Saint-Jean.

Aultane. Autane.

Aultin. Outhy.

AuUuD. Hostun.

Aumaiges (Les). Aumage.

Aumosne d'Anneyron (L'). Le Buis.

Aunay. Onay.

Auoste. .Aouste.

Aurafoia. Aurefeuille.

.Aureaux. AureL

Aureilla. Le Pont-d' Oreille et Valcrois-

sant.

Aurelli. AureL

AureMuni. Aurel.

Aureoium. Loriot.

Aurezas. Ourouse.

Auribelluni. .Auribel.

Auincula (Rivus de). Valcroissant.

Auriolum. Loriol.

Auriolum in Roianis, Auriolum in

Royanis. Oriol-cn-Boijans.

Aurioiy (Cura). Loriol.

-Auriouse. Ouriouse.

Auripleum. .Auriple.

Auriplum. Le Chdtelard.

Aurofoila. Orfeuille.

Aurosie, Aurosis, Aurouses. Ourouse.

Aurouse, Aurousse. Ouromel.

Aurouze. Oriouse.

Aurouze (Le serre d'). Ouriottse.

Anrroîum. Loriol.

Aurnplum. Auriple.

Auscensia. Losscnce.

Ausches. L'Auche.

Auselon. .\melon.

Ausence. Lossence.

Auseron (Al). Lauîeron.

Auson. L'Ozon.

Ausonus. L'Ozon,

.\ussencia. Lossence.

Austeu, Austeum, Auslbedununum.

Ihstun.

Autagne. Eautagne.

Autana, Autanne. Autane.

Autaretum. Lautaret.

Autarripve. Hauterivcs.

Autavilla. Hatiteville.

Autel d'Eurre ( L'). Le Château-d'Euire.

Auterive, Auterives. Hauterivcs,

.Auteu. Hostun,

Autin. Oulhy.

-Auturbant. Autichaitip.

Autun, Autung. Hostun.

Autussac. Fond-du-Ronx.

Auveze. L'Omèze.

Auzeiettes (Les). Col-la-Gleysole.

Auzon ( L' ). Lauzon,

.Avalonum. Ollon,

.Avancia. La Vence,

.Aveilo (Montanea de). Le Vetan.

Avenarias. Les Aveniires,

Avensa. La Vciice.

Avojanum, Avoyanum. Avoyan.

Axiuin. AtJ-,

Aya. Les .Ayes,

Ayardum. Layard.

Ayas (Las). Les Ayes.

Ayassa. Les Ayes,

.Ayassas. Les Ayasses.

Aygabelle. Aiguebelle,

.Aygalla. L'Egala,

Aygas (Les). Ravel,

.Aygledunum, Aygludiimm, Aygludi-

num. Eygluy,

Aygolayum. Eygalayes.

Aygra. L'Egala, L'Eygues.

Ayguebella. .Aiguebelle, Eiguebelle.

Ayguebonne. Aiguebonne.

Ayguelève. Aigueléoe,

Aygues. Aygu,

Ayguilerium, Eygaliers,

Aygun. .Aygunum. Aygu,

Ayiis. Les Hayes,

Ayleracum. .Aleyraç.

.\ymar-Giraud. La Banmctte,

Aymieu, Aymuec. Eynteux.

Aymuec (Domus de). Saint-Martin,

Aymuest. Eytneus.

Ayrol, Ayrolœ. Eyrolles,

Ays, Ays en Diez, Ays en Dyez.

Aix,

Aysahucum. Eyzahut,

Aysium, Ayssium. Aix,

Ayum. Aix,

Aziacum. Azieu,

B

Babense (Monaslerium). Saint-Lau-

rent.

Babodenc (Le). Dabodin.

Baceaulx, Les Basseaux,

Baccon. Les Raniiéres,

Bâchas. Bonzat.

Bachazots. Bachassolle,

Baconerum. Baconnet,
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liadol. Ilomieiix.

Diidoiiense ( Monasteriuiii ). S<iml-Laii-

rent.

lîados. Le DiU-ri'Ane.

lîacnaiict (Al). Las Aiil/tifpuinx.

Bagnol. Bonn.

Ba|;nolct. l.ex Aubaffnnm.

Ba(;riiilis (Villa). liagnos .sur l'isati-

0011. Uttjrnol.

Mapiiolz ( l.a Crose do 1. Lorinil.

Ba|,'naux. Bagnot».

Bai;u<'l siil) Pcro-s. Bari;rs.

Balaria. Bayanne.

Bai);nc Bcnail. Baigne-Rmard.

liaigiinls. Baijînnul.s. Bai[;rinm, Bai-

i;noiiz. Bnf;nol.i.

Bol(;iicra. Bii;iiirc.

Bailles (Los). Us Bailes.

Bailla. Bayanne.

Bainliols. Bagnol.

Bainliols (Bivusdc). Le Ba/fiiol.

Baiiilioiix. Bagnot, Bagiiolx.

l'aiiiiioiilz. Bainols. Bngtiol.

Bainuiu. Baii.

Baiiiuiii. Baij-.

Bais. Baix.

Baisaias, Baisais, Baisayas. Bésayes.

Baise. Bessc.

Baitaillcnc. Bataillon.

Baix aux Mutitaf;iics. Haie.

lîajadiiM's (Les). Lea Bayardiirex.

Bajana. Bayanne.

lîajole(La). LaBageole.

Bajuli (Teiia). Les Bayle::.

Balafrct. Balafrcy.

Balaion I.oli'on. Ballons.

Balayses ( Les). Les Balaises,

Ballunis l.otion (Castruiii de). Kal-

/OÏW.

Ballons en Dauphiné, Ballons lés Ky-

galayes. La Bégude.

Balina. La Balme, La Buiime, La

Beaume.

Balma (l,a). Serre-de-la-Bamne.

Balina Boncyra. La Baume.

l'^dina Chanosii. La Baume.

l'.alnia Coinillana , Balina Cornilliana

,

Balma Cornillyana, Balma Cninil-

liaiia. La Baume-Cornillane.

Balma de Bccona. La Baume.

Balma de llosleduno. La Bamm-dllns-

(II II.

Italina de Ri|;aii(lis. Les Bigauds.

Balma de BulTo, La BaumeenSurel.

Ilalnia de Sebruone. te Pas-de-la-

Baume.

Balma dey Siirel. La Baume en Su-

ret.

Balma Mola. La Balmoue.

Balma Osteduui. La Baume-d'llostun.

Balma paiTOcliie do Canalibus. La

Baume.

BaliDîu. La Baume d'Hoslun . Les

Balmes, Les Baumes.

Balma; Tricastrincnscs. La Bamne-de-

Transit.

Balmas. Les Balmes, La Baume-d'Uos-

tmi. Les Baumes.

Balmas de Roianis. La Baume-it'Hns-

tun.

Balma Sancii Uomani. Sainl-Bomain.

Balma toi' dcn Suret. La Baumc-en-

Surcl.

Balme Cornille (La). Balme Cornil-

haiie (La). La Baume-Coniillane.

Balme d'Oluii ( La ). La Baume-d'Hos-

tuu.

Balmetas (Las). Les Baumelles, Les

Beaumettes.

Balmis ( Villa de). La Baume^l'Hoslun

,

Les Baumes.

lîalo, Baloii le Tn.nc. Baloiis. Bal-

lons.

Balsac. Barsue.

Baltcrnay. Bathernay.

BahUerna. La Bouterne.

Bana. Ban.

Biince. Bances.

Banoellus. Le Baneel.

Banehcrum. Le Banchet.

Bancianis. Cniices.

Baney. Banay.

Banges. Combe-d'Embaraud.

Banhiaco (Crosusde). Ijirienl.

Banlios. Bagnot.

Baniez. Bunay.

Baniol. Bagnol.

Banioux. Bagnol.

Bani Régnait. Baignc-Benard.

Baninm, Banlum in Monlibus. Bais.

Baiiium Larlel, Banium Larlcti. Bair.

Banne en Valbedoin. Bon.

Bannols. Bagnot.

Bannnni. Baix. Ban.

Banoy. Banay.

Bansel ( Le ). Le Baneel.

naiilianis. Banees.

Banton. Freydîcre.

Baniim in Valle Bodoncnsi. Ban.

lianya Regnanl. Baignc-Benard.

Barabanjen. Baraban.

Baraillcter. Barateta.

Baialier. Bosle.

Baiatiagc. Le Barastragc.

Baianlx. Baraiix (Les). Ijs Barraujc.

Barha (Le). Combe-Barbal.

Ijaibairas. Bartmras.

Barbalher. Barbayes.

Barbiracium, Barbaralium, Barbai-

biras. Barbaras.

Barbaret. Barbarais.

Barb;issium. Barbaras.

Barbayris. Le Châlon.

Barbeira. Barbera, Barheria. Bar-

bières.

Barberie. Barbarais.

Barberiorum (Terra). Barbier.

Barberol. Barberola. La Barberolte.

Barbeyia. Barbièrcs.

Barbeyrola. La Barberolte.

Barbier. Le Châlon.

Barbicyro. Barbiéres.

Barborea , Barborcia. Bourbourée.

Barbostarum (Domos), Garbostas,

Barbettes (Les). Le Clos.

liarbouries. Babourier.

Barbue (La). Barbuie.

Barcelliona, Barcelone, Barcclunia.

Barcilcna, Barcilbenc, Barciliona.

Barcillona. Bareelonne.

Barcillione ( Caslrum) . La Tour.

Barcillonc, Barcinona. Bareelonne.

Bardorinc. Herrc-dc-Parc.

Bards (Les), Baro (Le). Le Bard.

Baréta. Les Barrettes.

Bareyra (La). La Barrière.

Barfarent (Le rif de). Gour-Fcrrand.

lîargia. Barges.

Bariaban. Baraban.

Barie en Dicz. Barry.

Barics(Les). Ilaut-Barry.

Bariotc ( La ). La Dariolte.

Baris. Les Barries.

Barit. Serre-Barry.

Barjau. liarjol.

Barlatcyra . Barlelier. Barlatier.

Barioccle. Barlet.

Barme (La). Lu Balme.

Barnardc. Crose.

Bavnaudeyra (La), Barnauds (Les).

La Barnaudière.

Barnava. Bamave.

Barnave. Bichardiirc.

Barnaveta. Bamacette.

Barncyre. Barniére. Barnaire.

Baruier. Ias Barniers.

Barnoad. Barnoards. Bernoir.

Ranioin. Les Barnouins.

Baroniœ. Barenia' Medulionis et Men-

tis Albani, Baronnio;, Baronnicz.

les lUironnies.

Barra. Barnj.

Barracbin. Barachi.

Barrai. Barat.
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Barrai. Les Barraux.

Barras (Lous). Barre.

Barrau (Le). Barrau.

Barre. Barry.

Barreatdï. La Combe-d'Embaraud.

Barrel. Barrct.

Barrenières. Montrharbon.

Barreria. Bavière.

Barres. Barrij-Vieil.

Barres (Les). Les Barrères.

Barret. Le Bois-de-Salles.

Earret de l'Hubac de Dol. Barret.

Barret de Linre. Barret-de-Lioure.

Barretum. Barret, Barret-de-Lioure.

Barrettum de Libra, Barreltum Li-

bra, Barrelum. Barret-de-Lioure.

Bareyra. Bavière.

Barri. Barry.

Barrinières. Monteharbon.

Barrio. Barry.

Barris (Les). Le Barry.

Barrum. Barry.

Barruol. Bariol.

Bars (Les). Le Bar.

Barsac. Beaureffard.

Barsacum. Barsac.

Barsailona, Barsiionne, Barsiolonia.

Barcelonne.

Barssat. Barsac.

Barssiliona, Barsiionne. Barcelonne.

Barlalays. Le Barthalais.

Bartenai, Bathernay.

Barthalais sur Mirabei (Les). Bertha-

lair.

Bartlialarium. Le Barthalais.

Bartiiaiayssc. Bartkelaix.

Barlhclay. Le Barthalais.

Bartras (Les). Les Baltias.

Bartras (Le). Le Baltras.

Baruio. Le Baruhir.

Baruoiorum ( Terra ) , Baruls. Bamile.

Bary. Barry.

Barys (Les). Haut-Barry.

Barzac, Barzacs. Barsac.

Basaias, Basaicas, Basayas. Bésayes.

Bas Baylcs (Les). les Bai/fe».

Bas Bcrlhc ( Le ). Berlhe.

Bascttc (La). Bassettes.

Bas Gori (Le). Les Gauris.

Basiardons. Batardon.

Bassa. Btsse.

Bas Saints Roberls (Les). Les Saro-

berts.

Bassau. Les Basseaux.

Basse Allemagne (La). Allemagne.

Basseauli. Les Basseaux.

Basse Gardette (La). Saint-Ferréol.

Basse Rive. Bire.

Drùmc.

Basses Barasses (Les). Les Barasses.

Basse Vierose (La). La Busse-Ville-

crote.

Bassianum. Bassiait.

Bastallin. Bataillon.

Bostarnay. .Allard , Bathernay.

Baste in Royanis. La Bâtie.

Bas Teissere (Le). Teyssère.

Basternacum , Basiernas, Basternay.

Bathernay.

Bas Tessere ( Le) . Teyssère.

Bastet. Le Bâtet.

Basti (Al). Malbdli.

Bastia (La). La Bâtie.

Bastia Confletica. Con/olens.

Bastia de la Montagiia (La). La

Bâtie.

Bastia de Lesignano. Lésignan.

Bastida. La Bâtie, La Bâtie-Bolland

,

La Bâtie-Verdun , Le Plan-dc-Baix

.

Bastida .iquebellae. Mguebelle.

Bastida Aurellis. Aurel.

Bastida Caustse Chaudîe. La Bâtie-Côte-

Chaude.

Bastida coUi de Cbabannis, Bastida

coUi Chabarini, Bastida coUis de

Seberrano, Bastida coliis de Scbay-

rano. Le Crd-de-Soubcyran.

Bastida Confluenci. Confolens.

Bastia Coste Calida. La Bâtie- Cote-

Chaude.

Bastida de Alanciam , Bastida de Alen-

siatu. La Bâtie.

Bastida de Baix en Dieys. La Bâtie.

Bastida de Baaio, Bastida de Bavio

in Dicsio. La Bâtie et Le Plan-de-

Baix.

Bastida de Brecona. Béconne.

Bastida de Breta. La Bâtie.

Bastida de Costa. La Bâtie-Côte-Chaudc.

Bastida de Geyssans. La Bâtie.

Bastida de .Marcenno, Bastida de

Marseu, Bastida de Marti. Marsoiu.

Bastida de Merduno. La Bâtie-Verdun.

Bastida de Miculions. Mialons.

Bastida de .Montecalmo. Le Cluitcan-

d'Eurre.

Bastida de Montmusart. Montélier.

Bastida de Vaesco. Vesc.

Bastida de Vecorcio, Bastida de Ver-

cors. La Bâtie.

Bastida de Verduno. La Bitie-Verdun.

Bastida de Verre , Bastida de Verro.

La BdIie-Tour-de- Verre.

Bastida Foncium, Bastida Fonliuiu.

La Bâlie-des-Fonts.

Bastida in montibus Vernaysoiiis. La

Bâtie.

Bastida in Roganis. La Bâtie.

Bastida Jayssani. La Bâtie.

Bastida .Mentis Musardi. Montélier.

Bastida Ormœ. La Bâtie.

Bastida Pétri Rnffi. Les Peyrauds.

Ba.slida Poncii Guillelmi. La Bâtie-

Guillaume.

Bastida prope Besodonum. La Bâtie-

Saint-Bomain.

Bastida Rollani. Bastida Rollandi. La

Bâtie-Bolland et Saint-.indcnl.

Bastida Sancti Mauiisii. Saint-Maurice.

Bastida Sancti Romani, Bastida Sancti

Romani de Floriaco. La Bâlie-Saint-

Bomain.

Bastida Vailis Dromœ. La Bâtic-des-

Fonts.

Bastida Vecorcii. La Bâtie.

Bastide de Bai-x (La), Bastide de Bays

en Diey s ( La ) , Bastide de Bays ( La ).

La Bâtie, Le Plan-de-Baix.

' Bastie Confoiens (La). Conjolens.

Bastie Coste Cbaude (La). La Bâtie-

Côte-Chaude.

Bastie Crcmase (La), ta Bali'eC/ameîiH.

Bastie d'Alance ( La ). La Bâtie.

Bastie d'Alanson (La). Alençon.

Bastie de Blacons (La). Blacons.

Bastie de Geiesans (La). La Bâtie.

Bastie de Marccauï ou de Mars (La).

Marsoin.

Bastie de Montchaip ( La ). Le Cltâteau-

d'Eurre.

Bastie de Plan de Bai.ï ( La ). La

Bâtie.

Bastie de Vercorps (La). La Bâtie.

Bastie du Col de Cebeiran (La). Le

Col-de-Soubeyran.

Bastie Marsoin (La). Marsoin.

Bastie près Bays (La). La Bâtie.

Bastie Rolland (La). La Bâlie-BullanJ.

Basties (Les). Les Bâties.

Bastie Saint-Romain de Bezauduni

(La). La Bâtii'-Saint-Bonutin.

Bastie Saint-Romau (La). Saiul-Bo-

man.

Bastye (La). Lu Bâtir.

Bastye des Fons (La). La Bâtie-des-

Fonts.

Bastye, paroisse de Baux (La). Bastye

près Bay (La). La Bâtie.

Batadlenc. Bataillon.

Batalbes ( Les ). Les Batailles.

Batailent. Bataillon.

Batarnay. Allard.

Batarnsy, Baternaïcum, Balernay, Bc-

tberna. Bathernay.

Batiana. Banees.
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Bâtie (La). La Bdlic-Côle-Chaudc.

Bàtic Blacons ( La ). La Bdlie.

Bàlic Cramois (La), Balic Crcmcsiii

(La). La liàùc-Cramnin,

Balic de Baix aui Montagnes (La).

La Bâtie.

Bâtie de Mirmandc (La). La Bdtie-

Toui-de-Venc.

Bàlie de IMan-de-Baix (La). La

Bdlie.

Bâtie de S.iiiit- Laurent (La). La

Bdlie.

Bâtie des l'elou.v (La). La Tuai:

Bàtic du ,\Lis {la). Les Tours.

Bàlic du VciTC (La). La Bdlic-Toxr-

dc-Vcnr.

Bâtie la Lance (La). La Bdtie.

Bàtic Moiitclialapt (La). Le Chdleau-

d'Eurre.

Batiolière. Bathcoliére.

Bâtis (Les). Les Bàlies.

Bàtio Saint-Aiiban (La). Saint-.\nban.

Batuqueyras. Berluquièrc.t.

Bauclières (Les). Les Bouchères.

Baucliosas. Les Bauchouscs.

Baudoin (Les). Los Daudmùits.

Baudon (Le). Le Bodon.

BaulTiannc. Ferrand.

Ba«(jes. Baujeu.

Baulma (La). La Baume.

Bauline Courriiiliannc ( La ). Lu

Baume-Cornillane.

Baulnie d'Auiluri (La). La Baume-

d'Iiostun.

Baulme des Massanes (La). La Bau-

inelte.

Baulnie de Trancy, Banluie deTiansy.

La Baume-de-Transil.

Bauhnc Lai'cnsse. La Bauuie.

Baulnie LIgnon. La Baume.

Baulme Neyrc (La). Combe-Noire.

Baulnies. La Baumc-de-Tramit.

Baulmctte (La), Baulniettes (Les). La

Baumctte.

Baulmettcs. La Baumelle.

Baume d'Autun (La). La Baume-

d'Hostuu.

Baume de Blacons ( La ) , Jiauinc de

Givodan (La). La Baume.

Baume Dotun ( La ). La Baume-d'llns-

lun.

Baume duTuq(Lat, Baume la Lance.

La Baume.

Baume-Marat. La Baumc-de-Transil.

Baumes (Les). Clos de Cetwo», Les

Beaumes, Les Poyofs.

Boumesso (La). Bomesse.

Baume sur Chanos (La). La Baume,

Baume sur Mercurol (La). La Baume.

Bannays. Les Bobarus.

Baui'os (Los). BarioL

Bauvei'iœ. Bouvières.

Ranz. La Béore.

Bavaciura , Bavaid. Bavas.

Bavarias. La Berre.

Baya (La). Les Chùtaij^ères.

Bayaiia. Bayanne, Les Bergerons,

Bayaiic. Baijanne.

Bayardércs. Les Baijardièrcs.

Bayardcs (Les). Casquet.

Bayart. Bayard.

Baye (La). Les Cltàtaignéres.

Bayes. Battces.

Bays. Baix.

Bay(;nolz. Baj^noL

Bayles (Les). Les Bailes.

Baynez. Banay.

Bayno (Prioratus de). Banccs.

Bayona, Bayona de Sersonis, Bayoïic

,

.Bayonua. Bayonne.

Bays, Bays en la Monla.fne, Bays le

Beiost. Baix.

Baysays. Bésaye.'!.

Bayssoiinas (Les). Les Baisses.

Bayzorts (Les). La Craix-du-Bezou.

Beanturie. Le Benirix.

Beala Dei Genitrix Maria Liuiicelli.

LéonceL

Beata Maria apud Piilrliruin loeuni.

Notre-Dame-dc-Beaulieu.

Beata Maria Aurioli in Royanis. Oriol-

en-Boyaus.

Beala Maria Barnave. Bamave.

Beata Maria Belllmonlis. Beaumonl-

bh-Valence.

Béate Marie Boni Loci ( Vhbatia et

monasteriuni). Boulicu.

Beala Maria Bonnevalis. Bonnnal.

Beata Maria Ca|jellc Vcrcorcii. La

Cltapellc-en-Vercors.

Beata Maria Clialanconis. La Mollc-

Clialancon.

Beata Maria de Albagnoneto. Les Au-

baijnans.

Beata Maria de .\ndcaro ou de .\n-

diaco. te l'Heure.

Beala Maria de Arnayone. Arnayon.

Beala Maria de Auriolo. Oriol-en-

Boyaiif.

Beata Maria do Aygucbella. Ai/;uc-

belle.

Beata Maria de Ayifuno. Ayi;u.

Beata ALiria de Bagnolo. Les Auba-

guaus.

Beata Maria de Banio in Montibus.

Le Plan-deBttix.

Beata .Maria de Barbeiitana. Sotre-

Uame.

Beata Maria de Barsaco. Barsac.

Beata Maria de Bayno. Bances.

Çeata Maria de Becona. Béconne.

Beala Maria de Beureria. Beaurières et

Le Prieuré.

Beata Maria de Caila. Xotre-Dame-de-

ta-Calle.

Beala Maria de flaJma. /^ Prieuré.

Beàta Maria de Cbarsnco. Charsae.

Beata Maria de Comercio. LeMonestier.

Beala Maria de Comerciis. l'cniaMon.

Bcale Maria de Crista. Cresl.

Beala Maria Deifecil. Notre-Dame -de-

la-Calle.

Beata Maria de Luzerando. Luzerand.

Beata Maria de Marclanis in Quinlo.

Merclans.

Beala Maria de Marnau. Iji Gour-de-

Maruaud.

Beata Maria de Martliolcto. ilont-

CarmeL

Beata Maria de Montebruno. Monibnm
et Notre-Dame.

Beata Maria de Mura in Vicnnesio.

Sainl-Antoine.

Beata Maria de Oreinassio. Orcina».

Beata JLiria de Oriolo. Oriol-en-Royans.

Beata Maria de Pogelo Royanacii.

Notre-Dame ou l'Ancien-Prieuré.

Beala Maria de Porlis. Portes.

Beata Maria de Poyclo Rornacii. Notre-

Dame.

Beata Maria de Pratis. Les Prés.

Beata .Maria de Purpureas , Beata Maria

de Purpureres. Notre-Dame-de-Por-

porières.

Beata Maria de Roynaco. Notre-Dame.

Beata Maria de Senessas. Notre-Dame.

Beata Maria de Spcllucbia. Espeluclie.

Beata Maria de Syas. Notre-Dame.

Beata Maria de Tincto. -Tain.

Beatn Maria de Torena. Saint-Jean-de-

Teronnc.

Beata Maria de Valle. Saint-Joseph-de-

VaU.

Beala Maria de Vassivo. Vassicux.

Beala Maria de Vcronna on do Vcy-

ronna. Véroniw.

Beala Moria de Volvenlo. Vok'enl.

Beala Maria Diensis ou Dycnsis. Die,

Beala Marie Fonlis Leoncic, Beata

Maria Fonlis Lionne. Beala Maria

liionnc, Beata Maria Liuncelli.

lA'oticei

Beata Maria Ma|;dalena Bastido Rol-

landi. La Bàlie-BoUand.
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Deata .Maria Maffdaleiia de Poyolis.

Poyok.

Beata Maria MagdaienaManassii. Mu-

nas.

Beata Maria ilagdalena Moulislauri.

Montlaui:

Beata Maria Magdalena Bosseli. Rous-

sel.

Beata Maria Magdalcnc Valencie. La

Madeleine.

Beata Maria Orioli. Oiiol-en-Roijans.

Beata Maria Pogeti Ceiaris. Notre-Dame.

Beata Maria Pontis Bareti. Le Ponl-

de-Barret.

Beata Maria Poyeti de Boyniaco.

Notre-Dame.

Beata Maria Botunda. Notre-Dame-la-

Ronde.

Beata Maria Roymerii. Romeyer.

Beata Maria Roynani. Notre-Dame.

Beata Maria Ruppis Baudiui. Notre-

Dame et La Rochehaudin.

Beata Maria Saoïiis. Saoû.

Beata Maria Savacie. Savaste.

Beata Maria Vallis. Saint -Joseph- de-

Vals.

Be'atus Agnanus Vercorcii. Saint-

Apian-en- Vercors.

Beatns Andréas de Podiogrcsso. Pié-

gros.

Beatus Barnardas Romanis ou ad

Romanum. Saint-Barnard.

Beatus Bartholomeus Beilifortis. Beau-

fort.

Beatus Desiderius. Bénieroix.

Beatus Donatus. Saint-Donat.

Beatus Jacobus de Charenco. Charens.

Beatus Johannes. Perdeyer.

Beatus Johannes de Carrovolo. Charols.

Beatus Johannes de Grana. Gratte.

Beatns Johannes de Murei. Mureils

et Saint-Jean.

Beatus Marceilus Mirabeili. Mirabel.

Beatus Marceilus qui dicitur Fillinis.

Saint-ilarcel-deSauzet.

Beatus Martinus de Noneriis. Le.i

Nonniéres.

Beatns Martinus de Ulmis. Saint-Mar-

tiii.

Beatus Martinus Pontaysii. Pontaix.

Beatus Mauricius de Chantameruiis.

Saint-Maurice.

Beatus Mayol prope ioci Rosscti. Serre-

Mayol.

Beatus Micael in Molanis. Suint-Mi-

chel.

BeatiNicolai Castri novi. Chùleauneuf-

du-Rhône.

Beatus Petrus Bellegarde. Bellegardc.

Beatus Petrus Castrinovi de Mazcnco.

Chdteauneuf-de-Mazenc.

Beatus Petrus Chalanconis. ChuUincon.

Beatus Petrus Chaylarii. Eijgliiy.

Beatus Petrus de Augusta. Saint-Pierre.

Beatus Petrus de Beureriis. Bcàuriires.

Beatus Petrus de Conips. Comps.

Beatus Petrus de Palatio de Castronovo.

Châteaunetif-du-Rhône.

Beatus Petrus de Vesco. Vese.

Beatus Petrus Dei foris inurum. Saini-

Pierre.

Beatus Sabinus de Bordeilo. Bourdeau.T.

Beaudette (La). La Baudelte.

Beauffort. Braufmt.

Beaufuntz, Beaufuz. Brofun.

Beauges. La Combe-d'Embaratid.

Boaulieu. Bonlieu.

Beaulieu. Notre-Dame-de-Beauticu.

Beaulieu sur Alisan. Beaulieu.

Beaulraont en Valentinoys. Beaiimont-

lès-Valence.

Beaultsembiant. Beausemblanl.

Beaume ( La ). Lu Baume.

Beaume Corniliianrje(La). La Baume

Cornillane.

Beaume Rousse. Bamne-Rous.ie.

Beaumes (Les). Les Poyets.

Beaumes (Les). Entre-Roehers , Les

Baumes.

Beaume sur Veaui'e. La Baunie-sur-

Véore.

Beaumetle. La Bautnette.

Beaumont. Mom-ier.

Beaumont emprès Romans. Beaumonl-

Monten.r.

Beaumont en Diois. Beaumont.

Beaune-iès-Gràne , Beaunne. Beuune.

Beaupuy. Beaupuits.

Beaurea. La Bcore.

Beaurcgard. La Labre.

Beauria. La Borie.

Beauriousset. Le Riousset.

Beause (La). La Beu:e.

Beauséjour-sur-Siiiart. Beauséjonr.

Beausseret. Beauserret.

Beauvailon. Saint- Mareel-de-Sau:ei , Lu

Vacite.

Beauvay. Bovei.

Beauveire. Beauraire.

Beauvesin. Bcauvoisin.

Beauvey. Bovet.

Beccéat. Montrond.

Bec-de-Jut. Bec-de-Jus.

Becé. Bessey.^

Becca. La Bessée.

Beceia, Beceium. Bessey.

Becetzo (Planitia de). Besset.

Bêché (Le). Le Béehel.

Becium. Le Be:.

Becjala sur Charpey. Béjala.

Becona. Alençon.

Becone. Béton.

Béconna. Bèeonne.

Bédal de Cort. Le Béalde-Cor.

Bédaie (Ad). Le Béal-des-Ports , Pré-

Béal.

Bedale ài: Berra. La Berre-de-Sérignan.

Befaudunum. Bezaiidnn.

Begua (La). La Btgiide.

Bégude-de-Bailons (La). La Bégude.

Bégudes (Les). La Bégude.

Begiie (La). La Bégude.

Begurs (Las). La Bégude.

Beiconne. Béconne.

Beiai. Belair.

Belane (La). La Bellanne.

Belesemblant. Beausemblant.

Bel Fayn. Beaufayn.

Belfort. Beaufort.

Belhac. Berlhac.

Béliers (Les). Les Beliieux.

Bclla Barba. BeUebarbe.

Belia Comba. Bellecombe.

Bellacomba Balaleria. Bonnecombe.

Bellagarda. Bellegarde.

Bellais. Le Bckt.

Belle-Bàlie. La Btitie.

Bellecombe. Rieufrais.

Beiiecombe-Tarandol. Bellecombe.

Bellevue. Les Tèpes.

Beliiac. Berlliac.

Belli Fayni (Rivus). Beaufayn.

Belligconne. Bellijomie.

Beliiguyère. Bouligaire.

Bellovidere (Turris). La Tour-de-Beau-

Beilumforte. Beaufort.

Bellum Gontardi. BeaugoMard.

Bellum Regardum , Bellum Regnar-

dum. Beauregard.

Bellum Videre. Soitchiére.

Bellum Si[mi]ie. Beausemblant.

Bellus Locus. Beaulieu, Notre-Dame-de-

Beaulicu.

Bellus Locus Greynhaui. Notre-Dame-

de-Gnîce.

Bellus Alons. Beaumont, Beaumont-lès-

Valence, Beaumont-Monteux , Saint-

Martin.

Bellus Mons projjc Romanis. Beau-

mont-Monteu.v.

Bellus Respectas. Beauregard.

Bellus Vicinus. Beauvoisin.

Belmont. Beaumont, Berinont.

ôti.
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Bcliia. Belne.

Reios (Laus). Beylon.

Belot. Delleau.

Beircirard. Beaurt'ffani.

Belrcgaidet. Les Chironn.

Bel Rc|;art, Bcirpguart, Bclrcgal.

Beaurcffard.

Beiscmblanl. Beamemblant.

Bcivcicr. Bellevue.

Bcnchcs. Le Banchet.

Bénevais. Bénivatj.

Bénéviic. Benevise.

Bcnicreys, Bénicroil, Beniifi'cyum.

Bétiicroix.

Bcnivais, Benivayo (Caslruni de). Bé-

nivay.

Beiiivayum. La Tour.

Ben Jacquiercs. Buij-Jaeijml.

Bcnla. Binla.

Benna. Beauitc.

Bcnneuvay. Béiiwaij.

Beiiliiric. BeiUrix.

Bcochum. Le Biicsch.

Beol. Bioitx.

Bcou. Le Bosc.

Beonne. Betmne.

Bcorc ( La ). La Benc.

Beouriercs. Beaiirièrcs.

Bcoiissc (La), ta Beiize.

Béiard. Les Béranls.

Bciardz (Les). Lci Bérards.

Béi-audii'i'cs (Les). La Nmjera.

Berhcdatis, Bctbciatis, BcibicN, Bci-

brays. Le Chàlnn.

Berche de Layçlctte (l.a). Le Faicle-

de-VAiglctle.

Bércan. Lex Grands-Béraïuh.

Beiclellc. Berklle.

Bcrengicrs ( Les ). Le» Bérengers.

BcrciiRucyra. Béiengcre.

BcrciiBZ, Bcrciis, Beicii?.. Bcrcnd.

Bcr(;a (La). La Buige.

Bergcrurn. Bergère.

Bergcroniiis (Terra). Lei Bergcroiix.

Bei'gicriœ. Bcrgièrc.

Bergoia,BergoiaUi.Bergoinic( Vira lia).

Bergoitata. Sainte Foi.

BeiTîoignon, Bcigou. Bergogiion.

Bcrgus. La Bergue.

Berifiilz. BergiLi.

Béricbc ( La ). Les Bcnclict.

Berlhcs. Berlhc.

Beriho , Beilbon , Berllioii. Berlioii.

Berinoii, Bcrniont en Biibyc. Ber-

moiit.

Bcrmondz (Les). Bcrmoul.

. Beniardera ( Lu ). Les Bernards.

Boi-nardii'ie (La t. La Berwotidiére.

Bernardï (Les). Bernard.

Çernaudiaire (La). La Barnandiére.

Bernoart. Bernoir.

Bernodiairc (La), Bernodièie (La).

La Barnaudii-re.

Bcroarda. Bérarde.

Bérodière (La). Bcraudiére.

Beroirde. Bérarde.

Berra. La Bcrre.

Beire-Vieille. La Berre-de-Sérignan.

Berrout. Bourroux.

Bcrrum. La Bcrrc.

Bcrtalaix. Les llerlhalair.

Bertalinièrc. Garât.

Bei'lalièrcs. Guignom.

Bcrtaud. Tramelal.

Berthalais. Les Berthalaix.

Bcitbcodura , BerlJicud. Bertenx.

Bertheud. Les Petits-Bertheux.

Berthoarc. Bertoire.

Berthoins. tes Berllioiiins.

Berthon. Berton.

Bertbouis (Les). Les BerthouiiLf.

Bcrlhuinièrc (La). La Bertlmniere.

Bertoara. Saint-Pierre.

Berlotinièrc (La). La Berthuniére.

Berlouy. Les Berthouins.

Bertrand. Bourne, Plancelle.

Bcrlrands (Les). Ambertrave.

Bortranncs. Berlrane.

Bcrtus. Berteux.

Berudiera ( La ). La Bcraudiére.

Bcsaes. Bésayes.

Bcsaldunum , Besaudun. Bezandun.

Bcsaus (Los). Les Bessands.

Bésaycs-sur-Charpey. Bésayes,

Bcscum. Le Bose.

Bcscus (Le). Bineuii.

Bese. Le Bez.

Bcsignaniim, Besinhanum, Bcsiii-

giiano (Castruui do). Bésijrnaii.

Bi'soduii, Besodnniz, Besodun. Bezan-

dun.

Bcsontie ( La ). La Besantic.

Bnsoudiir, Besoudun. Bezandun.

Bcsque. Biscuit.

Bossaies. Bésayes.

Bcssanum, Bessaus. Les llc.':sands.

Bessayos. Bc.tayes.

Besscl. Bessey.

Bcsscyœ. Bésayes.

Bessium. Le Bez.

Bcssos (Laus). Bionsse.

Bcssum. Baise.

Besl (Le). Mourier.

BélonSainl-Benoil. Béton.

Beliiqucyres. Berluqniéres.

Bcucif. Le Buescli.

Beure (La). La Bcrre.

Beureria, Beurerias, Beureria;, Beu-

rièrcs , Bcurreriœ. Beauriéres.

Bcusa (La), Beuso (La). La Benze.

Bcussa (La). La Béore.

Boiisse (La). La Baïuse.

Beuvennay. Bénivay, La Tour.

Beuvons, Bcnvoux. Saint-Laurent.

Bcyc (La). L'.ihbaye.

Bcysc. Baise, Beyssont.

Bcyseyœ. Bésayes.

Bcylo (La). La Bistour.

Beytor (Le). Berton.

Bez. Le Buesch.

Bezaudunnm. Bezandun et La Tour.

Bczayœ. Bésayes.

Bczcndunum, Bezodun. Bezaudun.

Bialel (Le), Bialcis (Les). Les Béalelt.

Biard (Le). Grand-BéaL

Bibiam, Bibianum, Bibiot. Bibic.

Bibles (Les). Le» Btd)les.

Bibye. Bibir.

Bicgups. Bugue,

Bieiisa. La Benze.

Billiard (Le). Billard.

Bina, Binam (.Ad). Bine.

Binlal. Binla.

Bio. Bioiuc.

Bioch. Biocbum. Biocbiuui, Blocbius.

Le Buesch.

Bion . Bioux.

Birclies (Les). Le-t Berches.

Bisque. Biscuit.

Bistunim, Bistums(Porla). La Bistour.

Bislouret. Champ-Bamberl.

Biun. Bioux.

Blacassium. Blncms.

Blaeba (La). La Blache.

Blacba dal Bous. Blachei-ousse.

Blarha de Moiili-illcs (La). La Blache.

Blacha Gralhi-r, BLicba Gralhis. Combe-

GraiUe.

Blacba Grossa. La Blachetle.

Blacba Meiana. La Blacha.

Blacha Rconda. Blaclieronde.

Blacharossa. Blacherousse.

Blacba RoUinda. Ij's Chirom.

Blacba-. Les Blaches.

Blacba- de Saoïiis. Les Blaches.

Blacbas(Las). La Blache e\ Les Blaches.

Blachas (Las). Lambres, Serre-d'Alard.

Blacbas d'Erberias ( Las). Les Blaches.

Blacbas Sant Dcsdior (Las). Le Prieure.

Blacbas Saouis. Les Blachej:.

Blacliat Lagier. Lagier.

Blacbc (La). Les Blacha.

Blacbc dWrcbinjaud (La). Blacbc de

Baix (Lai. La Blache.
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Blache de Barcelonne ( La ). Barce-

toiine.

Blache des Spaliards ( La ). Les Blachcs.

Blache Dollive. La Blache-d'Olke.

Blache du ilollard (La). La Blache.

Blache du ilonestier. (La) Les Bla-

ckes-du-MonesHer.

Blache Gralliis. Combe-Grailk.

Blacheronde. Les Chirom.

Blacheroussc. Les Burpins.

Blaches. La Bnajère.

Blaches (Les). Chambaud, Champ-

blanc.

Blaches de Bésnyes ( Les ). Les Blaches.

BlacheUe. La Blachetle, Les Blaches,

Les Blachettes.

Blachetas (Las). Les Blachettes.

Blachette ( La ). Les Blachettes.

Blachia. La Blache, GrandBlache.

Blachia Bufferia. Buffiéres.

Blachia de Torens. Les Tareaiur.

Blachiae. Les Blaches.

Blachis Baysayas. Les blaches.

Blachiarossa. Blaclieroiise.

Blachia Rotunda. Les Blachcs.

BlachoDDe (La). Combe-ChaitJe

Biaconae. .ilençon.

Blaconds, BlacoQuin. Blacons.

Blaize Achard. Glaise-Achard.

Blanacum. Blagnat.

Blanc (Le). Les Blancs.

Blanchaleyne. Blanchelaine.

Blancbatum. Les Blanchards.

Blanchia. Blanchonne,

Blanchtacum. Blagnat.

Bianchisat. Les Cliirouses.

Bianco. Blacons.

Blancs (Les). Blanc.

Blashes (Las). Les Blaches.

Blayots (Les). Les Blayas.

Bletiers (Loz). Chaniel.

Bletton. Béton.

Bleys, Bleys in Chantamcrii. Saint-

Pierre-des-Blés.

Blez (Les), Blins (Les). Les Bleins.

Blousse ( La ). Le Bclel.

Boaches (Les). Les Bmaches.

Boblanc. Beaublauc.

Boc. Boule.

Bocchi (Fiumen). Le Bnesch.

Boceira, Boceyra. Boussiére.

Bocha. Bonzat.

Bochaoe. Margohn.

Bochas. Bonzat.

Bochassiiun. Boitchasson.

Bochazols. Bouchassolle.

Bochet. Boisset, Bouchet.

Bochet (Lo). Le Bouchet.

Bochet proj)e Vallem Fanjassi. Le

Bonchet.

Bochetum. Boncltet, han-Bouchet.

BochUlon. BouchUlon, Buchillon.

Bochium. Le Bmsch.

Bochose, Bocbouzes. Les Beauchonscs.

Bochum. Le Bnesch.

Bocratier. La Baralière.

Bocs. Base.

Boc vaca, Boc vache. Booache.

Boc vesin. Beanvoisin.

Bocxani. Le Buis-les-Baronnics.

Bodanensis (.U)batia). Bodon. Saint-

Laurent.

Boechius, Boeschius. Le Bnesch.

Boffavent. Buffn-ent.

Bogne(La). Chaffin.

Boiches (Les). Les Bouaches.

BoifEt. Les Boiffis.

Boirège. Les Prayets, Borrège.

Bois (Le). Le Buis-les-Baronnies.

Boisa. Baise.

Bois Brunel. Beaubntncl.

Bois Chalol. Chauvet.

Bois CoUonieu. Chevrières.

Bois Comtal. Le Boù-dti-Roi.

Bois Cougnon. Bois-Cocu.

Bois d'Ans ( Les). Les Boiians.

Bois de Brueisse. Briesse.

Bois de Gaye. Flouris.

Bois de Laud , Bois de l'eau. Bois-dc-

Lau.

Bois, de i'Esgiize. Le Boit-de-l'Eglise.

Bois de l'Hubac (Le). L'Hubacde-

Boyer.

Bois de Rond. Boisrond.

Bois de Taraine. Le Bois-de-Taragne,

Bois du Laus. Bois-deLau.

Bois du Roy. Bois-Royal.

BoiseL Boisset.

Bois Gailiiard. GaUlardiére.

Bois Garras. Garât.

Bois Guillaume. La Bonnardelle.

Bois Julien. Bois-Julienne.

Bois Naiza. Boynesac.

Bois Noir. Les Boignets.

Bois Rosset. Bois-Rousset.

Boissa ( La ). La Boissette.

Bois Saint-Jean. Saint-Jean.

Boisserolle (La). La Bousserolle.

Boisseron. Buisseron.

Boissier. Les Boissières.

Boissieras (Las). Les Bnissiéres.

Boissière. Albabotièrc , Les Boissières.

Boissière (Les). La Riaille.

Boissiers (Les). Les Boissières.

Boissils. Les Boijjis.

Boisson (Le). Le Buisson.

Bois-Verd, Boisvert.

Boii, Boix (Le). Le Buis-ies-Baron-

nies.

Bolc. Bonlc.

Bolhanne. Bouillanne.

Boliiguyère. Bouligaire.

Bollossac , Bollossanum. Bouloussard.

Bolloumoys. Rigou.

Bolonhie. Boidogne.

Bomareau. Bonnavaux.

Bomettes (Les). La Baumette.

Bompard. Bompart.

Bonacium. Bonus.

Bona Comba. Bonnecombe.

Bona Guarda. Bellegarde

Bonavallis. Bonneval.

Bona Villa. BonnecUle.

Bonays. Robarus.

Bondonal. Bondonnaud. Bondoiineau.

Bonetenc (El mas). Les Bonnettes.

Boneval. Bonneval.

Bongarach , Bonganas. Bongara.

Bonnardelle (La). Boii-Guillaume.

Bonna Vallis. Bonneval.

Bonnays. Robanis.

Bonnaysac, Bonnesa. Boynesac.

Bonnia. Bionne.

Bonsay. Le Bancel.

Bons-Bagnol. Bons.

Bonshommes (Les). Les Durons,

Bontem])s. Serreméan.

Bonlou. Bojitotix.

Bonus Locus. Bonlieu.

Boo. Le Bosc.

Boolgarts. Bagard.

Boos. Le Bosc.

Boquetum. Bouchet, Buquet.

Borbol. Bourbon.

Borborea. Bourhourée , Gri:ard.

Borboreia , Borbreye. Bonrbourée.

Bore. Le Bourg-lès-Valence.

Bore ( El ). Le Bourg.

Bore de Rocha (Le). La Boche-Saint-

Secret.

Bordae. Les Bordes.

Bordas. Les Bordes.

Bordeaux , Bordel . Bordelli. Bour~

deanx.

Bordels. La Combe-de-Bourdeanx.

Bordeta. Bordette.

Bordette. Châtcanneuf-de-Bordette.

Bordeuz. Bourdeaux.

Bordo, Bordogne, Bordone, Bor-

donnay, Bordonum, Bordonae.

Bourdongne.

Borellani. tes Borelles.

Boressiœ. Boresse.

Bori (La). La Borie.
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lîori.iulx (Loiis). lleauiianl.

liurif'rfis. BeaurUres.

Borjcrassa de Cliaslclliiid. Le Chaiie-

tarj.

Borio ( La ). La Boric.

Bormont. Beimont.

Borna. Borne.

Borna, Borne. La Bounie.

Bornca. Le Bnuinel, Boumion.

Boniiclierio'. Bouniachièrcs.

Borolel. Buitroulct.

liorolelum. Lex BoreltcSt Puyssac.

Bori'clencha. Lavcnic.

RorrcUum. Bourdon.

Boniotilx. Ln Barriaitx.

Borrolet. Bonroulct.

Borscl. Boissct.

lioiy La ) , Boiye ( La ). La Borie.

Bosaus. Les Bcssand».

Bos Bosincs. Leybcncinee.

Bos Bruncnc. La Brune.

Bosc Bassin. Les Valons.

Bosc Bastard. Boi'iBàlard.

Boschardicrcs (Los). Les Boucliar-

dière».

Bosc Cognol, Bosc CoiJuL Bois-Cocu.

Bo.scjjros. Le Bois-Gros.

Boscherolic ( La ). La Bouêscrolle.

Boscliet (Le). Le Bouche l.

Bosclictiini. Boneliel.

Boschctum Payriani, Boschetz. Le

Boucliet.

Bosclieyras. Bouchairc.

Boschillon. Bouehillon.

Boschius. Le BucscU.

Bo.scho/.es. Les Beauchoitses.

Bosc Monçile. Bois-Moiiljoux.

Roscron t. Jh/)c.

Boscum. Gros-Boii.

Bosciis Bastai'dus. BoisBdIard.

Bosciis Raleiii. Im Baraliirc.

Boscus Botuiulus. Boirond.

liosc Viel. Boisiieuj:.

Uoseduntmi in Dicnsc. Bezaudwt.

Boscs ( Las ). ti's Bossos.

Bos Jane. Wargolon.

BosoneL Boivisotiet.

Bosquetum (.\d.). Le Boucha.

Bossards (Les). Los Boffards.

Bossas. Bosses.

Bossaus, Bossaiil. Les Bessauds.

Bo.ssonoyrc. Bousonnottc.

Bosl. Bosc.

Bost (Le). Mouricr.

Bosl Bassin, tes Vallous.

Bosl BruhPi. Beaubrunel.

Bosl Clanx. Us Serres.

Bost Cogul, Bosl CofjnoL Bols-Cocu.

Bostffros. Boi^jros.

Bostrond. Boisroud.

Bostus Bastai'dus. BoisBdIard.

Boslub Baleiii. La Baratière.

Bostus Botondns. Boitrond.

Bosl vache. Bovache.

Boste (Lous). Les Beaiu.

Bos vcih. Boisvieuj:.

Bols Vilar. Le Viarard.

Bouaclies ( Les). Les Boiches.

Boubarbc. Le Chàlou.

Boubion. Le Boubion.

Bouc. Z?«h/c.

Boucauit. Bouraud.

Bouclicnean. Brayes.

Boucbes (Les). Les Bouaches.

Boucbillon. Buehillon.

Bouckosa. Bouehasson.

Bouchosscs, Bonchouzes. Les Beau-

chouses.

Bouc VieL Boisri£u.r.

Boudins (Les), tes Badins.

BoulTcvent ( Les). Huffeeent.

Bouflianne. Ferrande.

Bou/;cac, Boujac. Bouzal.

Bouleine. Les Pâtis.

Boviliiarde. Le Buisson.

Hoiili|;as (Les). Les Boidigals.

Boulli. nouiltl.

Bunlionioys. Bigou.

Botdon. La Calandre.

Bou]on{jnc. Boulogne.

Boulonyc. Boulogne.

Bouloumoy. Bouloumois.

Bounelière. Berniiiire.

Bourboréo, Bourboure. Bourbourcc.

Bour de Valence (Le). Le Bourg-lés-

Valcnce.

Bourc de Vaudromme ( Le). Le Bourg.

BourdeauLv , Bourdeaux au Diez. Bour-

deaux les Crcsl, Bourdeaux sur

Boubion. Bourdcaiw.

Bourdcllc. Bordellc.

Bourde Valence (Le). Le Bourg-lés Va-

lence.

Bourduola (La). Bourdiolcr

Bourei (La). Luborel.

Bourgade de Rossas (La). Im Bour-

gade.

Bourg de riiommc (Le), Bourg de

Lonime. Saoû.

Bourg de Horlenouve (Le). Le Bourg.

Bourgdcs Eglises de Saôu (Le) .Saoû.

Bourg le Hbrtne. Châteanneuf-du-

RhAne.

l!o\irg Sainl-Pierre. Le Bourg-iés-Va-

Icncc.

Bourie (La), Bourit (La). La Borie.

Bourlhete (La), Bourlieltc (La). La

Brolielle.

Bournats (Les). Bournal.

Bournce (La). La Boumet.

Bournel (Le). ChaboUe.

Bournelière. Bemitiére.

Bourneliés (Les). Les Boumcliers.

Bournicrc. Boumiéres.

Bournicu. Les Bournieiuc.

Bouri'ée. Chirouze.

Bourroulx ( Les ). Les Bourroux.

Bours (Les). Le Bourg.

Bûusac. Bouzat.

Bouscgros. Boisgros.

Bouschel. Boucliel.

Bouschet ( Le ). Le Bousquet.

Bouschinm. Le Bucsch.

Bousi dWnoux. Boussidatioux.

Bousonat. Boussonct.

Bousquatiers. Les Bouscaliers.

Bousquet de Provensal (Le). LeBous-

quet-du-Mas.

Bousquetières (Les). Les Bouscaliers.

Boussassagnc. Bouchassagne.

Bouslgros. Boiigros.

Bousviel. Boisvieux.

Boutary. Chaunes.

Boulère. Boutièrcs.

Bouterinard. Bouternard.

Bouleyna. La Bouternc.

Bouteyre ( La ). Boutcyre.

Boutière, Bouttière, Bontycrc. Bou-

tières.

Bouvancium, Bouvantis, Bouvente.

Botwantes.

Bouvaret de Muzan (Le), Bouvard

de la Rivière (Le). Le Bouvard.

Bouverie (La). Bércngeoii.

Bouveron. Lachaux.

Bouvier. La Maison-de-la-Dame.

Bouvières et Guisans. Bouvières.

Bouzonet. Boussonct.

Bovautia>, Bovauti (Vallis de), Bu-

vantium. Bouvantes.

Bovatera ( La ). Le Cas.

Bnvenlium. Bouvantcs.

Boveria. La Bomerie, Bouvières.

Bovère ( La ). Croisière.

Bovière. Le Chantre.

Box roui. Jupe.

Boylland. BonUland.

Boyna (La). Les Baniières.

Boynes d'Eurre (Les). Chaufonde.

Boyneza. Boyncsac.

Boynier. Les Boignets.

Boyonne. Bouyonnes.

Boys (Le). i.c« Bois, Le Buis-lcsBa-

ronnies.
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Boysbarbe. Le Châlon.

Boys Dambrun. Le Bois-iVEmbrun

.

Boys de Cbastellard (Le). Bois-Chùie-

lanl.

Boysrcge. Bonège.

Boysseria (La). La Boissiére.

Boyssetum. BohseL

Boyssiera (La). Boissier.

Boyssières. La Boissiére.

Boyssitlon. Gueyle.

Boysson (Le). Le Buisson.

Boyssoua ( La ). Buùsonnée.

Boyssonne (La). Les Bessonnes.

Boyviei, Boys-Vieuï. Boisvieiix.

Braceria. Brauicrc.

Brachola. La BlaclwUe.

Brama Fam. Bramefaim.

Bramafam. Brame/an.

Bramafan. Les Bergerons.

Bramafaux, Bramaffan. Bramefuim.

BramaSbns. Les Bergerons.

BraroaL Fenfreyde.

Bramales, Bramaleu, Bramalie. ZJni-

malier.

Bramefaim. Brame/an.

Bramefous. Bramefaim.

BrancbilIoQ. Bouchillon.

Brandelles (Les). BrandoiiUe.

Brandis (Les). Brandières.

Brascum. Bras.

Brassière ( La ). Brassière.

Brat (Le). La Garde.

Brecona. Béconne.

Bredoire (La). Bridoire.

Bredoux (Le). Le Bridon.

BregQum. Brcn.

Braisa. Briesse.

Broucum. Brcn.

Brcneliers (Les). Les Bowneliers.

Bretis, Brciium. Bren.

Bréquègne, Bresc:igne. Brescuègne.

Bres. Brct.

Bresaus. Bresson.

Brescbet (Le). Bruchet.

Brescuenba. Brescaégne.

Breses, Bresez. Brézés.

Bressacum. Bressat.

Bressicux-sur-Croze (Les). Le Mas.

Bressonacbes (Les). Les Faiircs.

Breta. Brette, Bretle-Vieille.

Breta ( Prioratus de ). Le Moneslier.

Bretière (La). La Brilière.

Bretonnet. Les Berthonnets.

Brelta (Prioratus de). Le Mo7ieslier.

Bretta (Bipparias). Bretlc.

Brette. Bretle-Vieille.

Bretlo (Le). Brette.

Breu (Le). Le Breuit.

Dreureriis. Beniirières.

Breye. Brel.

Breyelies. Brette.

Bre^ labou. Bramalieu.

Breys. Brel,

Brcytièro (La). La Britière.

Brézilioti. Brésillon.

Briac. Le Cltdtean.

Briailbes. Briallc.

Briaiios. Les Briailles.

Brianse (La), Briaiize (La). Brianehe.

Brias. Le Château.

Bridon (Le), Bridons. Bridon.

Bric (La). Labnj.

Briese. Briesse.

BrilTaud. Bassin-Brijfaud.

Brinbonom (Ad). Les Briguons.

Brio. Brion.

Bris (La). L'Ahrie.

Brisanis (Prioratus de), Brisans, Bri-

sas, Briseiœ, Brises. Saint-Antoine.

Brisiilon. Brédllon,

Brisis ju.vla Cristam, Brissauis ou de

Brizanis (Prioratus de), Brizes.

Saint-Antoine.

Broa ( La ). Lahrot.

Broas (Les). Les Brouas.

Broas de Viileneufve (Les). Lahrot.

Broassium. Bruas.

Broches (Les). Féraillon.

Brociaga. Broijse.

Brocquelum. Bruchet.

Brocs de Villeneuve ( Les ). Lahrot.

Bro de Bussac (La). Bussue.

Broé. Broae.

Broes (Les). Les Br.iuas-Uouges.

Brois.T. Broyse.

Brolbeta. La Broliettc.

Broliette (La). Gazaml.

Bron(;unnerie (La). La Urons^^nnerie.

Brossane. Bresson.

Brosse (La). Les Brosses.

Brossonts (Les). Bresson.

Broue (La). Lahrot.

Broue do Barsac (La). Les Brones.

Brouliti. Brotin.

Broux ( Les). Les Brones.

Broynassium. Bruas.

Brozaias. Broyse.

Bru (Le). Le Brcuil.

Bruallas, Bruaillas, Bruallas, Bruai-

lia?. Les Briailles.

Bruas (Las). Les Brones.

Bruchet le Poy. Le Brucliet.

Brucs. Le Brus.

iîrudorum. Le Bridon.

Brudoux (Les). Les Brudeanj:.

Brueisse. Briesse.

Bruères. Champ-dc-Bondant.

Brueria. Bruyère. Les Bniyères.

Brugearii. Lu Brngiére.

Brugeira , Brugière. Les Brugiéres.

Brugcyra. Bruyère.

Brugiéres (Les). La Bruyère.

Brugiers (Les). Les Brugiéres , Panas-

sas.

Bruisia. Broy.ie.

Brûla en Valoire (La |. La Brûla.

Brunaux (Les). Les Bmneauj-.

Brunest. Brunet.

Brunet. Chainpclaitx.

Bruiietière (La). La Brunetie.

Brunbon. Les Briguons.

Bruns (Les). Les Bms.

Rruny. Benne.

Brus (Lous). Les Brus.

Brusc (Le). Le Brus.

Bruscbet. Les Chirouses.

Bi'usrbet (El). Le Bruehet, Sainte-Eu-

,,hen,ie.

Brusilict (Le). Bréchet, Le Brnchct.

Brusi-boluni. Brnchcl.

Bruscum. Le Brusc.

Bruscq (La). Le Bruse , Condte-Brus<e.

Brus Pescbyos. Le Petit-Brun.

Brusqtietum. Le Bruchet.

Biusset. Boissct.

Brutinel. Bruntiuel.

Unix [Le). Le Brut.

Bruyaiias, Brugaylas. Lrs Bi milles.

Bruyeras (Las). Les Bruyères.

Bruyère. Brugière.

Bruyères ( Les). La Bruyère , La Dame

,

Mistral.

Bruyero. Les Bruyères.

Bryesa. Biiesse.

Buacba, Buaches (Les), Buascbes.

Buache.

Bubie. Bihie.

Buccliium, nuci-lnus, Bucliiuni. Le

Uuesch.

Bucbillon. Luuve.

Bucboyllies (Las). Gramenon.

Bucxus. Le Buii-les-Baronnii's.

Bucch. Le Buesch.

Bueb. Le Ban,

Buelch. Le Bueseh.

Bues. Le Ban,

Buesse. La Buisse.

Bueyse. Briesse.

Bueyse. La Baisse.

Buez. Le Ban.

Bufelard. Buffclas.

Bufîavcn. Buffevent, Les Clos.

Biilleria. Bujfières.

Bufljas. La Bouveyre.
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liuilii'-. BuUht.

liiiis (Le). Le Buit-les-liarontiics

Baisse Ronde. Rocherotusc.

Buix (Le). Le Bttit-let-liaroimi<-s.

liiilcuin , Bulpuin. Boiilr.

Biillio. lluUlol.

Burajs, liuraysium. Buis-Burais.

Burchius. Le Bucach.

BiirdcBalis. Bourdeaux.

ISiiidelleiisis (Eulcsia). Bourdeaux.

Itiii'dts. Blaticherousge.

Burdis sur Allex (Les). Les Burdiiis.

Biiic (Monlaiiea de). Beurre.

Bui'i'z. Burais.

Biirczia. BoiaBuraù.

Bur);o(;iales, BurRuilata. SiiiiileFoi.

Biir|;um de Quitito. Le Bourg.

Burguni Eorlesiaruin , Bur(;uiii lliilini.

Saoù.

Burpum Pedagii Pisanciaiii, Bui(;uni

Plsanciani. Le Bourg-du-Péage.

I!ur|;uni lllmi Saonis. Saoïl.

Iinr|;iim Valencic, BurgUDi Valoiitic.

Ij' Bourg-lùs-Vakncc.

Buina. Borne.

Bunia , Buniea. La Bounie.

Buro(^eraus de). Beurre.

Busar. Bussac.

Busale (La). La Busalte

Buse. Bue.

Buscliillier. Les Bucheliers.

Buschum. Le Buesch.

Busi);naiium. Businaniini. Uesignaii.

Busselier. Les Bucheliers.

Bussola. Bussolat.

Buxet. Boissct.

Buxus. te Buis-les-Baronnien.

Buychail. Eshuchay.

Buj's. L(^ Buii-le.s.Bar

Buzattc(La). SainlBuf.

Byeusa. La Betize.

Cabanas. Ia:s Chabauas.

(labeolura. Chabenit.

r.abinercs. Cabiuièrcs.

Oabiuluui, Cabooliuin. Chabcnil.

Cabra, Cbabre.

C.acaillas, Cacaylas, Cacayllas. Car-

cailles.

r.achi'picu. La Bi^lour.

Cadafalcum. Le Chajfal.

Cadi' ( La ). Les Codes.

Cndefalcuni, Cadcfulsuiii. Le Chaffal.

<^a(;noIs. Cagnol.

Cailhnc. Caillât.

Caillai. Les Caillols.

Calanco. Chalancon.

Calaiidi-es (Les). La Calandre.

Calcium. La Chauditre.

Calda Blacbia. Chaudcblaclie.

Caida Bona. Chaudebonne.

Calderia. La Chaudière.

Calevo. Clialn<oux.

Calhalc. La Caille.

Calbiaouni. Le Pclit-Saint-Jean.

Calidahona. Chaudebonne.

Callida Bona. Chaudebonne.

Calni (La), Calma (Locus de). La-

chau.

Calma. Les Chaux, Laehamp.

Calma .Media. Calma Mcdiana. Chau-

Calmaneiiso (Villa). Chariue.-s.

Calma suj)er Buxuin. Lachau,

Calmen. Charmes.

Calmcn Medianam. Chomt-ane.

Calmis. Charmes, Lu Chaux, Ls
Chaumes, Les Chaux, Laehan.

Calmvis. Laehamp.

Calona (Bivus). Le Chùlon.

Cali|uena (Ad). Chauchière.

CaLx. La Chaud, Lâchai.

Camaloscum. Chamaloc.

Camarel, Camarnlum Chamarcl.

Cambai'ati. Chambaran.

Cambioinm. Chabcnil.

Camellum. Chamcil.

Camt*r, Camels (Les). Carnet.

Caminum Fcrretum. Viniagne.

Caminuni Valenczan. Boute n' fjvi.

Caminum Vasioni (Ad). Le Chemin-

de-Vaison.

Canipalnn. La Crotte.

Campano(La). La Campagne.

Campiim Lon|;uni (.\d). Champion.

Campus Albii. I.a ilaiton-Blanche.

Cauipus Aurioli, Campus Auiiou.

Cliampouriou.v.

Campus Barolli. Champ-Barral.

Campus Bcynier. Champbcnier.

Campus Brcysse. CUampbresse.

Cam|]us de Crucc. La Croie.

Campus de Gairum. Changard.

Campus de la Blacba. La Blache.

Campus de l'Escliallier. Calais.

Campus (le Ricbardis. Champ- Bichard.

Campus de Villari. Le Villard.

Campus do l'iU Cbampdu-Puij.

Campus dou Miiail. Le Mirai.

Campus Doyoni. Champ-Doyon.

Campus Gorcini. Changard.

Campus Lon(;us. Champlong , Les

Blaches.

Campus Magnus. Champgrand.

Campus .Médius Tricaslinensis. Cha-

rnier.

Campus Narlaut. Champ-Artaitx.

Campus Perii. Chaussas.

Campus Sallatus. Champ-Sarra.

Campus Saurus. Champsaud.

Canal de Corps (Le). Le Beal-de-Cor.

CanaJe8. Les Chanaux, Chanos.

Cannoschum , Cannoscus , Canoscbum.

Chanos.

Cantamerla. Chantemerle.

Cantameris, Canta Mcrula;. de Canla

Merulum. Chantemerle { Montéli-

mar).

Cantcssa. Chantesse.

Capella. Chapelle.

Capella de Bastida Rollandi. Saini-

Andcol.

Capella de Crcpiis. Saint-Jean.

CapeUa de Marjeys. Saint-Didier.

Capella de Marsana. Saint-Félix.

Capella de Mention. Saint-Martin.

Capella Sancli Sébastian!. La Chapelle.

Capella Vercorcii, Capella Vercorsii.

La Chapelle-en-Vercors.

Capelleysium , Capellesyuin. Chapelier.

Caponnum. Bois-Campon.

Capra. Chabrc.

Câpre Mortue (Torrentura). Corbière.

Capriliaiium. Chabrillan et Saint-

Pierre.

Caprinum. Chabrier.

Caianiagiacum. Cannone.

Caras. Les Carats.

Carauds, Caraut. Caraiit.

Caravolsium. Charols.

Carbesia. Charbessc.

Carcaillas, Carcallas. Carcaillet.

Carcaleves. Charchauve.

Carccr. La Charce.

Cardinaux (Les). Cardenau.

Carleu, Carliachuni, Cai'liacum. Le

Pctit-Saint-Jcan.

Carmene(La). Cannone.

Carpiacum. Chaipey.

Carponne ( La ). Le Clôt.

Carpons ( Les ). Les Chabriers.

Canats (Les). Les Carats.

Carrcria Cleriaci. Le Faubourg-de-

Clérieu.

Carrovolis, Carrovolum. CharoU.

Cart. (}uart.

Cartoux. Chulat.

Cartusia Valiis Sancte Marie. Le Cuu-

venl.

Casabona. Chaudebonne.

Casalia. Le Cha:al.

Casaque (La). Casaque.
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Casfalf,'iim. Le ChaJJal.

Cassanona. Chassenaye.

Cassaon. Saint-Maurice.

Cassas subtus Pennas (Las). Le»

Cates.

Cassedonum. Saint-Maurice.

Cassiis nemorum. Les Casses.

Gastanetis. Chdtaii^neraie.

Castanetus. Chatenet.

Casleiane. Casldlannc.

Castellariiim. Le ChastcUariL

CasteUicuium. Clidtcauc.mrt.

Castcilio. Châtitlon.

Castello. Le Casicllct.

Caslelionium. Chàtillon.

Caslellum Arnaudi. Chaslel-Arnaud.

Castellum Duplum. ChdteaiuhnlAv.

Casteilum Ferrant. Chàtean-Fcrrutiil.

Casteiium Kovum. CluUeaunevf-dc-Ma-

zenc, ClidleauneuJ-d'Isère, Clidteun-

neuf-du-Rliôiie.

Castere. Les Lavoirs.

Castilo, Castilio, Castiilio. Chàlillun-cn-

Dioii.

Castiilio. Chàtillon.

Caslrum AHaB Rippa;. Châteamieiu:

Castrum Anscdunae. Le Châtelard.

Castrum Arnaudi. Chasicl-Arnaiiil.

Castrum Aurioli. Le Clidleau.

Castrum Auiipii. Le CluUvlard.

Castrum Austbeduni. Le Château.

Castrum BalmeOcteduni. Le Château.

Castrum Barciilione. La Tour.

Castrum Bastide Uollandi. Le Chàlrlas.

Castrum BcUimontis. Le Chiiieaii.

Castrum Bernardi. Châtcauhernard.

Castrum Bezauduni. La Tour.

Castrum Blaconis. La Tour.

Castrum Burleti. Marsoin.

Castrum Bu.'^um. Chdleauhuis.

Castrum Castiliionis. Le Château.

Castrum Charpeyi. La Tour.

Castrum Cliauvassii. Le Chàtctard.

Castrum Cornillionis in vallc Olle. Le

Château.

Castrum de .Ubone. La Tour.

Caslrum de Aita Rippa. Chdleauvicux.

Castrum de Ansaduna, Castrum de

Anseduna, Castrum de Asscduna.

Le Châtelard.

Caslrum de .Aurello. Châteauiiieu.r.

Castrum de Auripio. Le Châtelard.

Castrum de Bastida. Le Ciiâtelas.

Castrum de Benivayo, de Ceuvennay.

La Tour.

Castrum de Bezenduno. La Tour.

Castrum deBiacos, Castrum de Bla-

cosa. La Tour.

Castrum de Bordeilis. Le Châtelard.

Castrum de Bracoso. La Tour.

Castrum de Carpiaco. La Tour.

Castrum de Castronovo de Bordeta.

Le Châtelas.

Castrum de Charpeiyo. La Tour.

CaslTUm de Chausaco, deChauviaco,

de Cliovaco, de Cbouvaco. Le Châ-

telard.

Castrum de Curnillione. Le Château.

Castrum de Esauco. Le Châtelard.

Castrum de Estabcilo. Le Château.

Castrum de Eysahuco. Le Châtelard.

Castrum de Giandagio. Le Château.

Castrum de Hosteduno. Le Château.

CastruDi de LaJiorello. Châleaueieux.

Castrum de Larnaje. Le Château.

Castrum de Leborelio. Chdteauvieuj^.

Caslrum de Rlarolio, Caslrum de Me-

rueyl, Castrum do Mirolio in Del-

phinalus. La Tour.

Caslrum de Monteferrando. Le Châ-

teau.

Castrum de Nihoni, de Noniis, de

Kyoniis. La Citadelle.

Caslrum de PaLi'iii, Castrum de Pay-

rano. Chàteaurou.r.

Castrum de Ravclio. Chdleau-Baeel.

Castrum de Rocba Forcha, Caslrum

de Rocba Forcbaa. Les Châteatuc.

Castrum di^ Savassie. Saint-Svlpice.

Castrum deSeusia, Castrum de Seuza.

Les Châteaux

Castrum de Venlairoiio, Castrum de

Venteyrono. Le Château.

Castrum Duplex, Castrum Duplum.

Chdteaudouble.

Castrum Exaussi. Le Châtelard.

Castrum Miribelli Vailis Ciareysii. La

Tour.

Castrum Monlis Bruni. La Citadelle.

Castrum Montis Mirati. La Tour.

Castrum Montispenserii. Châleaunenf-

du-nimne.

Castrum llurolii. La Tour.

Castrum Novum. Châteauneuf-de-Ma-

zenc , Châteauueuf-d'Isère et Châ-

teauneyf-du-Bhone.

Castrum Novdm ad Rbodauum. Châ-

teauueuf-du-Rliône.

Castrum Novum ad rippam Ysere,

ad rij.am Ysscrc. Châtcauncnf-d'I-

sère.

Caslrum Novum Daimaceni, Dalma-

cenni, Dalmacensis, Dalmaseni,

Dalmasseni, Dalmatiensis, Daima-

lii, Damasccni. Chdleauncuf-de-Ma-

zenc.

Castrum Novum de Bordeta. Chàteau-

neuf-ile-Bordette.

Castrum Kovum de Galabro, Castrum

Novum de Galauro, Caslrum No-

vum de Gualauro. CluUeauneuJ-de-

Galaurc.

Castrum Novum de Masenco, Ca.struin

Novum de Mazenco. Châleauneuf-dc-

Mazenc.

Castrum Novum de Rac, Castrum No-

vum de Raco, Castrum Novum de

Rapto. Chdteanmuf-du'Rhone.

Caslrum Novum Galabri. Chdteauneuf-

de-Galaure.

Castrum Novum Isarœ. Chnteauneuf-

d'Isère.

Castrum Noviim juxla Gaiabrium. Châ-

ieanneuf'de-Galaure.

Castrum Novum Montis Pancerii.

Chdteauneuf-du-Bliène.

Castrum Novum supra Guaiauro. Chd-

teauneuf-de-Galaure.

Castrum Novum Yssere. ChdteaaneuJ-

d'Isére.

Castrum Osloduni. Le Château.

Caslrum Pernancii. La Tour.

Castrum Peyrini. Châteaurou.r.

Castrum Piiosorum apud Vaudro-

uiam. La Tour.

Castrum Sabler. Pracomtal.

Castrum Raibaudi. Château-Beijbnud.

Castrum Rateriiun. Château-Batier.

Castrum Ravelli. Chàteau-Bavel.

Castrum Rimont. La Tour.

Castrum Sabler, Praeomtal.

Castrum Sarazi, Castrum Sarraceni

Castrum Sarrasin. Serre-de-Parc.

Castrum Sauzie. Les Châteaux.

Castrum Savassie. Saiut-Sulpice.

Castrum Venteyrolii. Le Château.

Castrum Vêtus. Narbonne.

Castrum velus Podiolis. La Tour.

Catali. Catalin.

Calaracta. Le Béal-Rochat.

Cataracta sicca. La Chorache.

Calauric. Calorie.

Calinau (Le). Les Catinoux.

Cavalière. Travelers.

Cayre (El). Les Cnircs.

Cayrc ( Le ). Le Serre-des-Cuircs.

Cavandulas. Les Chulandoules.

Cazacque (La). Casaque.

Cealena. Saleine.

Cedcron. Séderon.

Cedranis (Villa). Le GrandrSorre.

Ceeiena. Saleine.

Celararis. Salerand.

CellarJ. Sillard.

IJrome. 55



àU TABLK DES FORMES ANCIENNES.

Cellarium Bollifortis, Cellariiim Lion-

ccili apud Sanctum Julianuiii, Cella-

rium munaslerii Sancli Jiiliaiii,

Cellarium Montisclaii, Cellarium

Sancti Juliani. Le Cetliei:

Ollas, Ccllasiuin. Celas.

Cenaud, Cciiauid. Senaurf-

Cent Kons. Saiut-Fonds.

Ceranis, (;<Taiis. Saint-Picrre-ik-Séiam.

Cerans. Sêrans.

(^crcolc ( La ) , Cercovol. Ct-rcol.

Ccrcbelliacn. Montomn.

Oreiolart. Serre-au-Lard.

Cércmonioree (Les). Sermonières.

i;ereriœ. Sainl-Jacques et Le Prieuré.

l-eringet. Griu/fet.

Cérieole. C/wurKHH.

Cerna. Cerne.

Cerne ( La ), Cernas. Sertie.

Ccrral. Le Fangeas.

Ccrriolart. Serre-au-Lard.

Orsal. Le Fangeas.

Ccrson lès Gregnan, Cer.son lès Gri-

Ijnan, Ccrsons, Cersors. Saint-Ber-

nard.

Ccrvia, Cervie, Ccrvya. Serves.

Ceserana. La Limace^ La Sizerannc.

Cessas. Les Ccssards.

Cesterécs (Les). Les Sélérées.

Ceuza. La Joyeuse.

Ccyrols (Les). Le Grand-Serreau.

Ccyte (Ln). La Seijte.

Chaaracba. Le Béal-lhchat, La Clio-

rache.

Chaafalc (El), Cliaall'auduni, Cliaa-

phalc. Le Cliaffal.

Cliabana. Chabanas.

Cbabanaï. CUabanes.

Chabanai'ia?. Les Chabaneries.

Cbabanal (Le). Chabanas.

(^habanates. Chabanas, Chabanes.

C.babanatis, Cbabanalz, Chabunna

(La), Cliabannas. Chabanas.

Chabannas ( L'IIba des ). Combe-

Frakhe.

Cbabas, Chabaz. Chabai.

Cliabanl. ChabeuiL

Cbabayrannis (Terra). Le Col de Sou-

heyran.

Cbabaz. Lo Plan-de-Bair.

CliabcUcsiuni. Chapelier.

CbaIx'Iluas. Chabelus.

Cliabcoll, Cbabcolesium, Cbabcolum.

Cliabtttit.

Cliabert. Chabreltcs, La !Uaison-de-la-

Damc.

Chabcrls (Les). Cliabert.

ChabeuiL La Maison-<le-la-Dame.

Cbabiol. Chabeuil.

Cbaboderes, Cbaboderiae, Cbabode-

rys, Cbabodyercs. Chabauiiiére.

Cbabolinm. Chabeuil.

Cbabotle. Les Chabottes.

Ciiabra. Chabre.

Chabraria (La). Chabreyrat.

Cbahre (La). Les Chèvres.

Cbabie de Genoyres (La). Genoire.

Cbal>reil lés Izon. Chabreil.

Chabrcilba, Chabrcilbani, Cbabrcil-

ban, Chabreilla, Cbabreillan. Cha-

brillan.

Cbabrel. Chabreil, Chabret.

Cbabrclban. Chahritlan.

Cbabreria». Chabriéres.

Chabreriol, Chabreriot. Chabrieurieux.

Chabret, Chabreta, Chabretan (Ad).

Chabrcttes.

Chabriéres. Cheorières.

Cliabricus Rieux. Chabrieurieiu.

Cbtdjrieyras. Chabriéres.

Cliabrilla, Cbabrillao, Cbabrillianuui.

Chabrillati.

Cliabrineul. Cliabrinel.

Cbabroilia. Chabrillan.

Cbabrolette. Veniet.

Cbabrols (Les), Cbabroux (Les). Le

Chabrol.

Cliabruinel. Chabrinel.

(Ibabryer. Chabrier.

Chabueil, Cbabucl, Cbabueyiz, Cba-

buil, Chabuoil. CItabeuil.

(^bacieuf. Chatiotix.

Chadapbalcum, Chafalc, CbafalCastri

duplicis (l,e),Cludaldc. Le Cliaffal.

Cliacnc (Kl). Le Chêne.

Cbafaux, Chaffal (Le). Les Chaffaur.

Cbaffalcum, Chalïaldum, Chaffale,

Cbaffalh (Le). Le Chaffal.

Cliaflau (Lou). Les Cliaffau.r.

ChalTore. Chaffaure.

Cbafil. La Chaffme.

C bâfrâmes. Chafframe.

Cliagneaux (Les), Chaguoux. Chapiol.

Cbailar. Le Chélas.

('bailard. Le Clieyiard.

Cbailard(Le). I^ Chélas.

Chaînas. Cheynat.

Chaîne (La). La Chagne.

Chain Lonc. Champlong.

Cbairaya. Chirac.

Chairovals, Chairovols. Charols.

Chaissan. Chayssan.

Chai (La). Lachaux.

Chalaniherl. Champ-Lambert.

Cbalaïueil (La). Chalamet.

Chalauieta (La). Chalamet, Chiii>u:e.

Chalanco, Cbalanconium. Chalancon.

Chalaudunas, Chaiandouies (Les). Les

Clialandones.

Chalarium. Cluxlaire, Le Cheylard.

Chalat. Chélas.

Cbalaye. Cluiraye.

Chalayre. Chalaire.

Cbalcbaivcs, Cbalchalvez. Charchauvc.

Chalderia. La Chaudière.

Cbaléat. La Fontaine.

Chalenco. Chalancon.

Chalere, Chalero. Chalaire.

Chaicvit. Les Fontaines.

Chalevo, Chalevon. Clialevoux.

Cbalholet. Chanouillet.

Cbalias. Le Chaillard.

Cbaliolel. Chanouillet.

Cbalion. Le Pelit-Chaillan.

Chaliol (Le). Le Chaillot.

Cballamillot. Cliamille.

Challariuni. Chalaire.

Cbaliaz. Le Chaillard.

Challeyre. Chalaire.

Challiere. Cheylard.

Challiuon. Le Petit-Chaillan.

Challon, Challon (Le rif de), Chal-

lonis (Ripparia). Le Châlon.

Challurays. Le Chaloray.

Cballuiou, ChallyaiD. ChaUlan.

Cbalm (La). Lachaux, Les Chaux.

Chahn de Trespras (La). L:s Chaux.

Chalma. Lâchai, Lachau, Lacliaax.

(UialinadeCbampaiti^nac. Champagnal.

Chalma Mediana. Choniéane.

Cbalmancs. Channanct.

Chalmassa (La). Chaumassc.

Chalmala (La), Cbalnial (El). La

Chaumate.

Cbalnie. Charmes.

Chalmelhas. Cliaumillac.

Chalraen. Charmes.

Cbalraetis(ln). Le Rai.

Chalmeyane. Chomeane.

Cbaluieylhas. Chaumillac.

Cbalmeyracium. Chomerac.

Chahnis, Chalmuni. Channes.

Cbalo, Chalon de Crespol (Le), Cha-

loD de Gi(;ourc (Le), Chalon de

Gigourioux (Le), Cbalonet (Le),

Chaloni (Itivus), Chalon Saint

Christophe. Le Chdlon.

Cbalonne (La peyrièrcde). Les Luines.

Chalopia, Chalopic, Cbaloppic. /toute*.

Chalorai;ium , Chalorasium, Chalorcy.

Le Chaloray.

Chaioras. Saleras.

Chalp (La). La Chaud, Lachaux, Les

Chaux.
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Chalaion. Chaillan.

Chalvensanjes. Chatuzange.

Chaivel. Chauvei, Chovet.

Chaivetorum (Nemus). Chavetou-r.

Chalvetum. Serre-Chauvet.

Chalvetz. Chauvet.

Chaivey. Clwloy.

Cham ( La ). Lachamp.

Chamaliot, Chaiiialoscum,Chamain«t.

Chatnaloc.

Chamanche. Chamache.

Chamar. Chamard.

Cbamaret le Maigre, Cbamai-et io

Maygre. Chamaret.

Chamargai, Cliamargas. Chamargiœ.

Chamargcs.

Chamai'it. Chamaret.

Chamarienche. Molle.

Chamatum. Chameil.

Chambaran de Serra. Chambaran.

Ghambarlenche. Ckambre-Lesches.

Chambarlera. Cbamberliera. Chamber-

liére.

Cbambaudi (terra). Chambaiid.

Cbambaus. Le Chambon.

Cbambianc. Ommpblanc.

Cbambo. Chambon.

Cbambodona. Le Chambon.

Chambon. Les Chambons.

Chambons. Chambon.

Chambres. La Garenne, La Roberle.

Chambrou Lécha. Chambre-Leaches.

Chameau, Chamei, Chameilum. Cha-

meil.

Chamelot. Chamaloc.

Chamerlet. Chavrelet.

Ghamet. Chameil.

Chameyer. Charnier.

Chamiiiier. Chamille.

Chamionc. Champlong.

Chamouse, Cbamouze. Chamousse.

Champaignac. Champagnat.

Champaistre. Champêtre.

Champaiar. Chamblari.

Champanas. Champanat.

Champanbacum, ChampanhaL Cham-

pagnat.

Champanbola, Champagniola. Cham-

Champanicum, Cbampanie, Cliampa-

nyat. Champagnier.

Champ AurioL Cliampourioux,

Champ Bavard. Bayardes.

Champ Berenger. La l-ieyte.

Champ Blain. Champlain.

Champbianc. Les Blaches.

Champbusset. Chambussel.

Champcaillet. Callet.

Cbampcartier. Champquartier

.

Champciappier. La Lautette.

Champciaus. ChampcUiu:t.

Champ Claus. Le Clôt.

Champ d'Abondance. Champ-de-Bon-

dant.

Champ de Cor. Le Serre-de-Corps.

Champ de Croisas (Lo). La Croze.

Champ de la Bancheira (El). Le Clos-

du-Banchet.

Champ de la Blacba ( Lo). Les Blaches.

Champ de l'Arberet (Le). Laiibaret.

Champ de la Rousse. Aiguelère.

Champ de las Aguibes. Les .iigtdlles.

Champ del Chaene (El). Le Chêne.

Champ de Lubat. L'Hnbac.

Champ del Vilar (Le). Le Villard.

Champ des Serves. Les Serves.

Champ do bois. Grandhoin.

Champ Domas. Champ-Danmns.

Champ Dourcha. Faiiras.

Champ don Siieii. Suel.

Champ du Ga (Le). Cliamp du G.is.

Le Gas.

Champ du !Mas. Champ-Danmas.

Champ du Pery. Chaussas.

Champ du Puis, Champ du Puits.

Champ-dtt-Puy

.

Champ du Roulx. Le Champ-du-Bou.r.

Cbampeaux. Champos.

Champellion. Champollion.

Champ Estive. Domas.

Champeurlier. Champ-Quartier.

Champeyraud. Saint-Marccllin.

Ghampeyssieus. Chapcze.

Champ Ferraier. Jean-Ferriei:

Champ Galle. Changard.

Champ Garreir. Champguerrier

.

Champ Gavot. Charbonnière.

Champ Guimand. Clamorin.

Champin, Champins. Champis.

Championnet. Saimiére.

Champisseau. Champourceau.

Champissoulier. Le Moulin.

Champ Jallat. Champgelas.

Champ la Cour. Champ-du-Mas.

Champ la Croix. Le Champ-de-la-Croix.

Champlas. Les Echcvins.

Champ las. Bogard.

Champ las Peyras. Champ-la-Pierre.

Champion, Champlongt. Champlong.

Champ Maillet. Champ-Marier.

Champ Mca. Le Clot-de-Guercin.

Champ Merlet. Chavrelet.

Champ Nafaure. Champ-la-Faure.

Champ Pery. Chaussas.

Champ Pochier. Champonssier.

Champ Pochin. Chatnpoussier.

Champoia. Champey.

Cbampolanier. Le Champ-de- Panier.

Cbampolbon, Champoiiva. Champouii-

lon. Champollion.

Champ Queyra. Champ-Qtteyras.

Champ Rambert. Champ-Lambert.

Champ Rond. Jean-Rux.

Champ Rosaulme. Flendit.

Champ Rosier. Rosière.

Champroussy. Champ-du-Rour.

Champ Rout. Les Champs-de-Rouys.

Champ Saint Pierre. Snint-Pien-e.

Champs (Las). Bogard.

Champs (Las). Lachamp, ],e» Kehevins.

Champs (Les). Pontignat.

Champsauret. Champ-Sarra.

C bamps dal Pla. Plas.

Champs d'Ameils (Les). Les Miellons.

Champs de Coi (Les). Champ-de-Col.

Champs de Golhone (Les). Le Cros-

de-Golhm.

Champs de la Vinas (Lo). Le Champ-

des-Vignes.

Cbampsorei. Champ-Saurel.

Cbampssaud. Champsaud.

Champt d'Abondance. Champ-de-Bon-

dant.

Champt de la Charita. Combe-Blayn.

Champt de Ladrecht. Les Adrets.

Champt de las vinas (Le). Champ-des-

Vignes.

Champt de Myenne. Mienne.

Champt du Ga. Gas.

Champt Ferier. Jean-Fenier.

Champt Frandon. La Frandonage.

Champt Gason. Champgazon.

Champt Laz. Champlas.

Champt Kafaure. Champ-la-Faure.

Champues. Champey.

Champ vers d'eau. Champverdeau.

Ghana (La). Le Clôt.

Chanabacetum. Chanabasset.

Chanabete. Le Rieux.

Chanabeyrias. Les Chenebiers.

Chanal. Les Canaux.

Chanaleti (Terra). Les Chanalets.

Cbananella. Les Chanaur.

Chanascum, Chanasium, Chanauds.

Chanos.

Chanauds (Les), Cbanaulx. Cbanaiilx

(Les). Les Chanatut.

Chanaus, Chanaus (Loul. Chanos.

Chanantz (Los). Les Chanaux.

Chanavant. Les Chenevons.

Chanavatz. Les Chenavas.

Chanavella. Chenevelte.

Cbandilbon, Cbandillos. Chandillon.

Chaneaux. Chanaux.
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Chanebier (Lou). La Cheneviirc.

CLanIns. Les Echcvins.

Cbaiiloiij;. Champion/;.

Cbarinijjou. Choni/jne.

Cbaniiis (Loz). Chaiiid.

Cbannot, Chanod, Cbaiiols. Chanos.

ChatiDny. La Chanonie.

CLanos ( Les). La Clianau.

Cbaiiosc, Chariots. Chanos.

Cbariuscuin. Chanos-Ciirson.

(;hanoiilb<.'s. ChanouiUel.

CbanouJ.x. Chanaux.

Chanozps, Clianoz. Chajws.

Chaiis(Lcs). Les Champs.

Cbaiisatl. Chanscan.

Cbansoii. Snnchot.

Chanta Loba, Clianla Loiibas, Chanta

Louvo. Chanlchnhc.

Chantaluva. La Moite.

Cbaiil.iinorla. Chaulcmeiic (Monti'li-

iiiar).

Chantamcriaz, Chantamorlo. Chnntc-

mcrk (Valence).

Cbantanierle (Castrum). Chanlcmcrlf

(Montcliinar).

Chanlami'i'lo (Prionitus il'). Nolrc-

Danic.

Chanta Mcriilum. Chanlcmcrk ( Mon-

lélimar).

Chante coriol. Chanlc-Couninl.

Cbanleloube. Clianteharc , L'Ihihuc.

Chante Mci'lc. Chantemcric.

Clianlemei'lc. Bcrlion, Havel.

Cliantcieiine. Chanlcreinc.

Cbantcreynard. Chantcrcnard.

l'.hanterine. Chantercinc.

Cbaiitessa. Mata/;roin,

Chantenix. t.e« Faarcs.

Cbaiili'cnnc. Cliaiilcrcinc.

Chaoïgcs. La Fordl.

Chaoux (Les). Les Chaux.

Chapaisc. Chapaij,

Chapaiv (Les). Les CUapaijs.

Cbapayssin. Chapaysscs.

CbapcL Chapelier.

Cbapele (La), Chapel- an Vercois

(La). La Cliapelle-en-Vercnr.i.

Chapek'sii (Porta). Chapelier.

Chapella de la MonUi-na (La). Lu

C.hapclle-en-Vercors.

Chapelle de Rlaeon (La). Illacons.

Chapelle de i',\ul)e (La). Lauljr.

Cliapelleiiiini. Chnpniilicr.

Cbapclli'siniM, Chapcllesiuin in Ito-

inariis. C/in;WiiT.

Chapcllet. te \'allal-.te-Chapelct.

Chapollcls (Les). Chapelet.

Chnpelleys, Cliapelleysiiiin. Chapelier.

Chapcy. Chapaij.

Cbapeyses (Les). Les Chapézes.

Cbapeysses, Chapeyssieus, Cbapeys-

sium, Chapcyssy. Chapczc.

Chapeyza. Chapaij.

Cbapeyze. Chapeysse.

Cbapiac, Chapiacum. Chapiat.

Chapllbonolnm. Champignol.

Cbapolc, Cbapolen. Chapolaij.

Chapolerium. Chap'iulicr.

Cbapolief. Chapouilter.

Cbapolicr ( Le ) , Chapullier. ClmpouUcr.

Chaponnais. Chaponaij.

Cliapotcir.s (Loz). Le Chapouticr.

Cliapourier. Chaponiller.

Clia])peal. Chapaij.

Cbappclle de Vercoi's (La). La Cha-

petle-en-Vercors.

Cbai)pelles. Chapelier.

Cbappoleys. Chapoluij.

Cbappoliei', Cba|)poliernni. Chaponlier.

Chapi'illianuni. Chabrillan.

Cbapucy. Chapaij.

Chapui-sos (Leuz). Les Chopis.

Chapnlles. Chapolaij.

Charaillon. Saraillon.

Charais. Charaix.

Cbaramai;ncu, Cbui'amaneum. Chnr-

viaffnieit.

Cliaranibeit. Cham]>-Lambcrt.

Cliararaeil. Chalamet.

Cbaransse. Charance,

Cbarauzcs. Charosci.

Cbaravols. Charols.

Charbessa, Charbesso sni- Poyrins.

Charhessc.

CbarboneL Charhonuel.

Chai'bonela. Charbonnier.

CbarboncUum. Charbonncl.

Cbarbonier. Charbonnière.

Chai'boniera. La Charbonnière.

Charbon lier. Les Plantées.

Charbonnier. Le Chemin-iles-Charbon-

Charbonnière (La), l'issanilrc.

Ciiarbonniéres. Champ-dc-la-Croix.

Cbarbonyeres. Serre-Charbonnier.

Cbarccr (La). La Charee.

Chai'chaleves. Charchame.

Chai'deirc. Chardaire.

Chni'denellcs. Les Cùtcs.

Cbardeyrcs. Chardaire.

Charclassa. La liaraliérc.

Charen.'i (Délies). L'iicharone.

Cbaionciiini. Charencum. Charcns.

Charcnde. Cliarande.

Cliarciies (Les). L'EscImrcne.

Charcnlium. C/iir«is.

Charet. Les Chorcls.

Cbareslia. Charestier.

Cbarex, Cbareys, Cbareysium. Cha-

raix.

Charga (La). La Charge.

Char^jafjne. Chargaine.

Charffas, Cbaria (La). La Charge.

Chanas(Le). Le Ctiélas.

Cbarinis. Churcns.

Cliarita (La). La Charité.

Cbarlard. Le Ciieylard.

Cbarle. Les Charles.

Charleu, Charienf, Cbarliaccnsis ajer.

Le Pelit-Sainl-Jean.

Charlieu. L'Ardoise.

Cbarlo. Chatoy.

Cbarlons. Le Châlon.

Cbarlyo. Le Petit-Saint-Jean.

Charmaçnaud , Charnianbault. Char-

magnol.

Charraain. Charmes.

Charmalencha. Molle.

Charmaniacum, Cbariuanieu, Char-

manyeu. Charmagnieu.

Charine. Charmes.

Charmen , Cbaimcnt. Charmes.

Charmieu. Charmagnieu.

Charnava. Charnaud.

Charnevo. Les Chenevons.

Charol. Charols.

Charolet. Charoulai.

Charolis. CharoU.

Charon (Le). Charron.

Cbaroras. Saleras.

Cbaros. Charols.

Cbaroses. Les Chiromes.

Charoucbe. Charotisse.

CharouLx, Cbarous. Charols.

Charousse. Jaromse.

Cbaroux. Charols.

Charpayssium , Charpe, Charpei, Char-

peium. Charpey.

Charpcio (Castrum de). La Tour.

Charpcn. Chapoize.

Cbarpcnay (La). Charpeney.

Charpène. Les Peyrouses.

Charpenel. Charpeney.

Charpeuz. Chapoite.

Cbarpeyi (Castrum). La Tour.

Charpeys. Charponnet.

CharpcysiuiD. Charpey.

Cbarpeyi. Charponnet.

Charpeyum. Charpey.

Cbarraz (El). L'kcharat.

Charrelleria,'. Charrière.

CharrciT. Charriéres.

Charroil. Charols.

Charrons. CTinijniiff.
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Charroiis (Curn de), Charrois. Cha-

rots.

Charroulais. Charoulai.

Charrovols. CJiarols.

Cbarruot. Charriât.

Charsacum, Charsec. Charme.

Charsse (La), Charssia. La Charce.

Charlrease du Val Sainte Marie (La),

Chartreuze de Bouvcnte (La). Le

Couvent.

Charlronnière (La). Chatrmnière.

Chartrosas, Charti'ossas. Chartraussas.

Chartrousse Laval Sainte Marje (La).

Le Couvent.

Charueil, Charnel. Le Charuù.

Chaminpe. Charupiat.

Charuiol, Charnol de la Gervanne.

Charriai.

Charveroux, Charverrioulx. Charvcij-

raud.

Chasal Garnier. Chazal-Granier.

Chasellas, Chaselles. Chazelk.

Cbaslarium. Le Cheylaril.

Chaslon de Gicore (Le). Le Chdhn.

Chasphaic. Le Chajfal.

Chassagnas, Chassaiune. Chaasagne.

Chassaiçne. Chamsagne.

Chassaieaure. Chawelaure.

Chassannas. Chawssas.

Chassaniya. Chasscnaijes.

Chassanette. Chassenetie.

Chassanhas, Chassanhee. Chassagnc.

Chassannas. Chaussas.

Chasse (Le), Chassarcs. Les Châssis.

Chassen. Le Chasxe.

Chassenay. Chassenaye.

Chassent (Lou). Le Chasse.

Chasser (Ei), Chassers (Olz). Les

Châssis.

Chasses , Chassceus. Les Châssis.

Chasses (Les). Le Chasse.

Chassier (El). Le Chasse.

Chassieux (Leus). Les Sassias.

Chassio, Chassion. Le Chasse,

Châssis. Bertrand.

Châssis (Les). Conjlans.

Chassodiere. La Jassulièrc.

Chassoneta. Chassenette.

Chastagner ( Lou ). Le Châtaignier

Chastagnarey. La Châtaigneraie.

Chastagner (Lou). Le Châtaignier.

Chastagneres (Les). Les Châtaigniires.

Chastaings (Les), Chastan. Les Chas-

tans.

Chastanoyray. La Châtaigneraie.

Chastanières
( Les). Les Chastaignièrcs.

Chastaniers (Les). Les Châtaigniéres.

Chastanyer. Le Châtaignier.

Chasteau (Le). Le Château.

Chasteau Damazan. Châteauneiif-de-

Mazenc.

Chasteau de Briac (Le). Le Château.

Chasteau de Montchamp (Le). Le

Ckdteau-d'Eurre.

Chasteau de Vascieu (Le). Le Château.

Chasteau d'Oriple (Le). Le Châtelard.

Chasteau Lombard. Roehcr-Lombard.

Cbasteaulx de Briar (Les). Le Châ-

teau.

Chasteaunouf de BourduUe. Château-

neuf-de-Biirdette.

Chasteauneuf de Masan, Chasteauneuf

de Masenc, Chasteauneuf de Jla-

zcnc, ChasteauncufdeMazeng. Châ-

teauneuf-de-Mazene.

Chasteauneuf de Rac. Châteaunenf-du-

Wwne.

Chasteauneuf d"Homazcnc. Château-

ncvf-de-ila-.ene.

Chasteauneuf d'Izaire. Châteauneuf-

d'Isère.

Chasteauneuf du Rosne. Châteaunenf-

du-TShônc.

Chasteau Raticr. Rallier.

Chasteau Sable, Chasteau Sablières.

Praeomtal.

Chasteau Sarrazin. Seire-de-Pare.

Chastcauïieux. Les Châteaux, Dujour.

Chasteillo, Chastciilon, Cbastellon,

Chastoillun. Chatillon.

Chasteings (Los). Les Chastaings.

Chastei. Faugère.

Chastel (Le). Le Cliâteau.

Chastelair. Le Châtelard.

Chastciar (Le). Le Châtelard, Le

Chastelas.

Chastei Ai'nault, Chastel Ai'naut. Chas-

tel-.irnaud.

Chasteias (Le). Le Châtelard.

Chastel de Crespol ( Le). Chdleanvieujc.

Chastel des Peloux en la Valdrùme

(Le). La Tour.

Chastel doble. Château-Rompu.

Chastei double. Châteandouble.

Chastelhone. Châtillonnet.

Chastei Joffrey. Les Thiolairrs.

Chastellar (El). Châtelard.

Chasteliar (Le). Le Châtelard.

Chastellar (Lou). Le Chastelard.

Chastellard. Bois-Châtelard.

Chastellard (Le). Le Châtelard, Le

Chastelas.

Chastellard d'Hauterives. Chastellard

lez Hauterives, Cbastellarium de

AJta Ripa. Châtelard.

Cbastellon. Chatillon.

Chastelneuf de Mesan, Chasteinou.

Châteauneuf-de-Mazene.

Chastei Nou de Bourdeta. Château-

neuf-de-Dordette.

Chastelon. Chatillon.

Chastel Sablier. Praeomtal.

Chastel Sarazi, Chastel Sarras, Chastel

Serassier. Serre-de-Pare.

Chastillio. Chatillon.

Chastillio Erbassie, Chastillio Her-

bacie, Chastillo. Chatillon.

Chastilion, Chastillon en Dyois. Clui-

tillon-en-Diois.

Cbastiilon d'Erbasse, Chastiiionum in

Tricastino, Chastilo, Chastilon.

Cliâtillon.

Chastiou. Cliatioux.

Chastrum Novum. ChâtcauneuJ-d'lsère.

Chaszaneta. Chassenette.

Cbalane, Cbataneya. Chatenet.

Chataney. Chatenaij.

Cbatanier (Lou). Chatagnier.

C batanyerez. Châtaigneraie.

Cbatarict. La Comhasse.

Chat Bois. Chambois.

Château
{
Le). La Bâtie, Le Cros.

Château Bernard. Labes.

Chàteaubouc. Châteaubuis.

Château de Beauregard (Le). La Tour.

Château de Montrond (Le). Le Plan-

de-Baix.

Château de Piiale (Le). Le Châtelard.

Château des Sarrazius (Le). Serre-de-

Parc.

Château Kormand. Le Normand.

Château Ralier. Rattiirr.

Château Ribaud. Château-Reijbaw.1.

Châteaux (Les). Le Château.

Chatellard (Le). Le Chastelas.

Cbatelncu. Les Chaiu:

Cbatenai. Clmtenel.

Chalicus, Châtiez. Chatioux.

Cliatilhon, Chalillio. Chatillon.

Chàliilio, Cbatillons. Chatillon.

Cliatiou. Chatiou.r.

Cbatols(Les). L'Èchalel.

Chatrogniére. Chatronniére.

Chatuczangœ, Chatuenzanges, Cha-

tuezangis,Cbatuisanges,Chatuisau-

gia;, ChatusangiiB, Chalusanzias,

Chatusaujas, Chatuzangas, Chatu-

zanges, Chatuzaïuias. Chatuzange.

Chatuei. Saulanel.

Chau Buget. Les Bourroux.

Chauceon. Chosséon.

Chauchaiba. La Gardette.

Chauchasl (El). Jauchard.

Chaucheria;. Les Foulons.
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Cliaiichciias. Chawhièrc.

('Iiauchoyras. I^a C.hochiérc.

r.liaiichièrn (La). Dramifan.

Chaud (I.a). la Chaud, Laeltaud.

Cliauda liloclia. Chaudehiachc.

Cliaudabona. Chaudcbtmnc.

Chaudei'ia. /.a Chaudière.

Cliauduui boiiura. Chatulebonnc.

Cliaudo Orellia. Les Daijk».

Chaufoiid, Chaufonda, Chaufonda-,

r.haufunda. Chaafonde.

Chaiilme (La). Charma/{ml.

Chaiilnclum. Chaimcl.

Chaiilt (I.a). Les Chaux, Lachau.

(îhaiima. Les Chômais.

r.liaiiniarl. Le Chamnas.

rbaumassa. Chaumasse.

(Ibaumassias (Las). La Cliomassc.

nbaiimoanno, Cliaumeamim. CJto-

méane.

Cbaumerict. Chavrclet.

r.bauiio (Le). Chaunes.

Cbaiiricil. Chauncl.

Cliaunigou. Chonlifuc.

Cbaiip (La). La Vhaïur, Le.i Clinmr

,

ÏMChttU.

Cbaiiracbii (licdaln). La Chorache.

(Ibaurayo. Charaye.

C baurciras. ChevrUrcs.

Cbaureiras, Cbaurercs, ChanriTiœ.

I^s Chaurcrs.

Cbauriols (Les). Choriol.

Cbaurisat, Cbaurisiaco (Oc). (,7inn-

risan.

Cbaus (Les). Les Chaux.

Cbausacum. Chauvac.

Cbausat. Chaussas.

Chanse ( La 1. La Chaux.

Chaiissconis ( Ecclesia ) , Cbausseoii

,

flhaiissiono (Prioralus de). Chos-

scon. ,

Chaut (La). Lachau.

Chaut (La). Lachaux.

Chauvacum, Chauvassium. Chaume.

Cbauvot. Chovet.

Cbauviaouin. C/ioii»ac

Cbaui (La). La Chaux.

ilbaut de Vo8c(Les). La Vcsijue.

Chain dou Gcncves (La). Les Chauds-

des-Ombrcs.

Chavagnhas, Cbavaijne, Cbavana-.

(îbnvaiiias. Chavannes.

Cbavalaria (La), Cbavalers (La terra

dans), Chavaleyra (La). Iai Cheva-

lerie.

Cbaraict. Chevalellc.

Cbavallaria (La), l'cijramhcrt.

tIbavalbM. Cheralel.

Cbnvana (La). Chavanet.

Cbavanœ. Chavannes.

Cbavarandi. Le Moulin.

Chavarandum. Vouleux.

Cbavarret. CharaveL

Cbaveloruip (Pulcus). Chavetoux.

Chavilhardicre. Chevillardiére.

Cbavilbe. Cheville.

Chavon de la Rcyna (Lou). Reyne.

Chay. Chaix.

Cbaylard (Le (;rand et le petit). Le

Chélard.

Cbaylard eniprés Es;;iau(Lfi). Le Clietj-

lard.

Cbayiarium. Eyijlurj.

Chayne. Le Clwynet.

Chayrmis. Charmes.

Chay-f. Chaix.

Chays(Los). Le Che:.

Chayssacum. Chaisse.

ChazaI Moyrarit. Moiram.

Cliazai Uoollaut. Chazal-Boulleau.

Cbazanala. ChassencUe.

Chef (Le). Le Chez.

Cheilard(Le), Cbeilhar, Cbeillard. /.(

Chexjlard.

Chélois (Le). Le Chaillard.

Chélard (Le), Cbelaiium. /,c CViei/-

lard.

Cbelicu. Chcilel.

Cboiuel , Cheineye. Chomay.

Cbeiniri de Charpey (Le), te Chcmin-

dcs-Charbonniers.

Chemin de Crcst en Provence (Le).

Chemin n° la.

Chemin do Vaizon (Le). Le Cliemin-

de-Vaisou.

Chemin de Vier()ye(Lc). Chemin n' .';,?.

Chemin Ferrai. Vimagne.

Chenan.t (Les). Les Chanau.T.

Chenevel. Clieuevcllc.

Cherat. Chirac.

Cherbesse. Charbesse.

Cherine ( La ). La Chcnine.

Cherinct. Chérinel.

Cherleu. Le Petit-Saint-Jean.

Cherosa (La). Les Chirouses.

Cherreres Mantle. Charriàret.

Chesai Meyrant. Moirans.

Chesson. Chaissan.

Cbestelar. Le Chastelard.

CheulTert. Chaufer.

Cbevachol. Chivochol.

Cbevaleranche. Charavnland.

Chevalet. Chevalellc.

Chevalier. Charoscs.

Chovallerie (La). La Chovaleric.

Clieyessac. Chaiste.

Cheyiar. IjC Chélard, Le Cheylard.

Cbeyiard (Le). La Sépie.

Cheylard (Le Grand et le Petit). Le

Chélard.

Cheylarium, Cheyiart (Le), Cheylaz

( Lou ). Le Cheylard.

Cheyiiea. Cheilel.

(;heymeynum. Chaumiane.

Cheyssan. Chaissan.

Cbcza] .Moyrent. Le Moirans.

Chezes (Les). Les Sièzes.

Chiaraca. Chirelte.

Chicons (Les), te Chicot.

Chiello. CéU.

ChiefvTe. Chabre.

Chiez(Lc). /,c Chez.

Chiranovum. L'Obéric

Chirat, Chiraya. Chirac.

Cbiereta. Chirette.

Chiesas (Las), Chiescs (Las). Les

Siènes.

Chione. Chionne.

Chipiacium. Cliapiat.

Chiraitc. Chirette.

Cbiranova. L'Obérie.

Chirat. Chirac.

Chiron. Les Itécollets.

Chirona. C/iironne.

Chirosa. Les Chirouzes.

Chirosa (La). Chirouze.

Chirosa (La), Cbirosas. Les Chirouses.

Chirosœ, Cbirosas, Chirosia», Chirosiœ

prope Romanis, Chirouse. Chirouze.

Chirouso (Le). Les Chirouzes.

Chirouses (Les). Chirouze.

Chirousses (Les). Les Chirouses.

Cbirouza (La). La Chirouse.

Chirouze (La). Les Chirouses,

Chirouzez (Las). Chirouze.

Chiroza (La). Les Chiroiues.

Chirozas (Las). Chirouze, Ixs Chi-

rouus.

Chivalet. Assac.

Chivallel. Chevalet.

Chivilhardiera. Chevillardiére.

Chodière(La). La Chaudière.

Cholat. Chulal.

Cholclo(Rivusdc),Cholleil. LeCholel.

Cliollelhiera (La). Les Cholairet.

Chomans. Chaumanl.

Chomart. Chamard.

Chômas. Les Chômât».

Chômas (Les), Chômas en Jupe.

Chaumas.

Chômasses ( La ). La Chômasse.

Cboniate (La). La Chaumale.

Chomatz (Les). Chaumttt.

Choméane. Chaumiane.
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Cliometas. Le Rat.

Ghomette. Les Clots.

(Jhomctte (La). La Chaumelle.

Chomillac. CttaumiUac.

Cboninona. Chauvionne.

Chorachia, Chorasse (La). La Cho-

raclie.

Chorcies sur Chatuzange. Les Chaii-

rers.

Chorgcs. La Forêt.

Choses (Les), Chossat. Chaussas.

Chosseone (Prioratus de), Chos-

seoiiis (Mandameutum). Chosséon.

Chosses (Los). Chaussas.

Cbossicu. Chausséon.

Choucliieres. La Chochière.

Choude Bone. Chaudcbomie.

Choudière. La Chaudière.

Chouet. Chambaud.

Cbouiuiane. Chauméaîi^.

Chouraye. Charaye.

Choussia (La). Les Chochiers.

Choutus. Chouet.

Chouvacum. Chauvac.

Chouvienne, ChouvioDe, Chouvionne.

Chauvionne.

Cbovacum. Chauvac.

Choyssac. Clwsscon.

Cbrispolium. Crépol.

Cbrisla Arnaud! , Christa; (Villa).

Crest.

Chneia, Cbuella. Les Chuiles.

Chuot. Chouet.

Cibarannum. Le Col-de-Soubeyran.

Cillans , Ciilaris. Sillarl.

Cipta (La). Sce.

Cirezier. Sosie.

Cistrieiisis diocesis. SaiiU-Paul-Trois-

Cluiteaux.

Citellas. Citetles.

Citeilis. Citelks, Montlucet.

Cilellys. Montlucet.

Cladiuni. Lu Clef.

Ciaensays, Ciaeiissaies , Clahensays.

Clffnsayes.

Clair (le). Le Clerc.

Clairat. Clairac.

Claircu, Clairieu. Clérieu.

Clairevaux, Clairivaulx. Clérioaux.

Claivaiso. Claveijson.

Clan8aium,Clansayas, Clansaye, Clan-

says, Clanseics. Clansayes.

Claperie. Le Clappier.

CiapejTie. Garenne.

Clapier du Sanjuinet (Le). Sanguinet.

Ciaps de Luc (Le). Le Lac.

Clara Fons. Claire/ond.

Clarato. Ctaratan.

Claravalle, Clara Vallis, Claravauï.

Clérivaux.

Clarecsis (Ager), Clai'e8censis(.4ger).

Clérieu.

Claret. Clairette.

Ciarelte (La). Bois-de-Clarette.

Clareu, Clareyum, Ciariacum. Clé-

rieu.

Clarion. Clérieu.

Claro Valle (De). Clérivaux.

Clarus mons. Clermont.

Clastre de GéBouiu ( La ). La Clastre.

Clastre de Piégros ( La )
, Clastre de

Puygros ( La ). La Clastre.

Claud. Le Claux, Le Clôt.

Glaudandrans. Cléon-d'Andran.

Clauds (Les). Le Claux, Les Claux.

Claudz (Les). Le dot.

Claureu. Clérieu.

Claus. Le Claux.

Claus (Lou). Les Clos.

Claus (Lous). Les Claux.

Clausales (Ad). Le Clos.

Clause (El). Le Clos.

Clausenc. Clamayes.

Clausens. Fromenlier.

Clausone. Clozonne.

Claustre (La), Claustrum. ChabrcUes.

Clausuane. Clotonne.

Clausum. Claud.

Clausum (Ad). Le Clos, Les Clots, Le

Cios-de- Chopoulier.

Claut (Le), ie Clôt.

Claux (El). Le Clôt.

Claux (Le). Le Claud, Le Clerc, Le

Clos,

Claux (Le). Les Clol», Serrelong,

Tournoi.

Claux (Les). Les Clos.

Ciaux (Les). Les Clos.

Claux des Roliands (Le). Les Rollands.

Clauzuaune. Clozonne.

Glavaisio, Ciavaiso, Clavaisou, Cla-

vaisun , Clavaizon, Clavasio, Clavaso,

Claveiso, Claveyso, Ciaveysons, Cla-

veysun, Clavezo. Claveyson.

Clavion. La Clia.

Clayref. Clérieu.

Clayrest. Clairet.

Clayriacuin, Clayro, Cleirieu. Clérieu.

Clémant. Les Cléments.

Clemençon, Clcmençons (Les), Cle-

mensons ( Les ). Clamençon.

Clensserias. Clannayes.

Cléon, Cleou, Cléou Dandran. Cléon-

d'Andran.

Cleou Usclat. Cliousclat.

Cler ( Le). Le Clerc.

Clerat. Clairac.

Cleree Vauz. Clérivaux.

Clerette. Clairette.

Cleriacum, Cleriacuoi superior, Clé-

rieux. Clérieu.

Clérivault. Clérivaux.

Clesensaicum. Clansayes.

Cleu. Cléon-d'Andran, Cliousclat.

Cleu d'Endran, Cleu en Andraus,

Cleus. Cléon-d'Andran.

Cleyret. Clairet.

Cleyriacuni , Cleyrieux. Clérieu.

Cliau d'Andrans. Cléon-d'Andran.

Cliensays. Clansayes.

Clieu, Ciieu Usclat. Cliousclat.

Clion, Cliou d'Andrans (Le). Cléon-

d'Aiulran.

Cliou Usclat, Clioux Ursclat, Clioux

Usclat, Clium Usclati. Cliousclat.

ClIuïum.Clivum, Clivum d'Aiidaïu-es,

Ciivum d'Andrans, Clivum ou An-
drans, Ciivum in Andraucio. Cléon-

d'Andran.

Ciivum Monasterii, Clivum Usclati,

Clivum Vaientinensis. Cliousclat.

Cioctum de Curilbas. Curilles.

Cioctz (Les). Les Clos.

Ciodis. Langoiron.

Clodium. Le Clos.

Cloist Barnier. Clot-Bamier.

Cloistre (La). La Clastre.

Closaulx (Los). Le Clos.

Clos de Gourbis (Le). Courbis.

Clos des Aulagnieis. Le Scrre-dcs-

Olagniers.

Clos Garsson. Le Clos-de-Guerccn.

Closit des .Ailes. Fonljhie.

Clos la Selle. Combe-Guillaumc.

Clostras (Las). La Rexjnière.

Clostres. La Cluutre.

Closts (El). Le Clo.^-dcs-Andius.

Clôt (Le). Le Clos.

Ciot de Courbis (Le). Courbis.

Clôt de iMailbot (Le). Les Maillot!.

Glot de Maron. Le Clos-de-Murrou.

Clôt des Aulagnicrs (Le). Le Herrc-

des-Olagniers.

Glot des Mourius (Le). Clot-du-Murm.

Clôt dou Guers. Le Clot-d'Ugues.

Clôt dou .Mas (Lou). Damas.

Clôt dou Pis. Clot-Pinet.

Clôt dous Moui'ris (Le). Clol-du-Mariu.

Clôt en Vercorps. Le Clôt.

Glot Escornat. Serre-Comat.

Clotetis (In), tes Clots.

Cloteymi. Clot-Hémy.

Ciot Garrson. Le Clos-dc-Guerctn.

Clôt Hugo. Clot-lleugue.
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Clolis (In). Le Ciaiiz.

Clotis de Copclla. Oiapclli:.

Clut-I.obos. Ctol-Laboiir.

Clotos. Le Ctttiu.

Clots ( Les). Le Ctmtx, le CIok.

Clols Troiller. Chl-TuUerij.

Clolum .Mherlorum. Cht-det-Aubcrlf.

Clotum Allamanderic. Le Serrc-des-

AUcmandx.

Clolum Aiibcrloium. CloNlca-Auberts.

Clolum Bellum (Ad). Clabel.

Clolum Bouis. Le Danclict.

Clolum de Frcjdis. Frcydicr.

Clolum <if Larra. Pré-l'Arat.

Clolum de Larr.i. Pré-Larat.

Clolum de l.ns lialmas. Us IScaumc».

Clolum do Malous. le Cloa-dc-la-Tour,

Mialons.

Clolum de Mange. Le Chs-de-Men/jo.

Clotum de .Milons. Minions.

Clolum de Rull'o. U Clot-du-Botix.

Clotum G.irsenl. Le Clot-de-Gticrein.

Clotum lluRonis. Cht-Heuguc.

Clotum Jaussandi (In). Jniissaiid.

Clotum Meulonis. Mialom.

Clolum Na\mai'. dot.

Clolz. La Laiizc.

Clotz (I.cs). Les Clos.

Clolz Cbaucendcnos. Le Clos.

Clolz des Bernards. Bernard.

Clotz duClialclas(Le). Le Cl

Clousct (Le), Clousset. Clauzet.

Clovum. Ctéon-d'Andran.

Cloz. liagnol.

Cluoix lon|;. Quénet-Long.

Clupy court. Qiiénet-Cou-I.

Clueys. Claies.

Cluy en Odrans. Cléon-d'Andran.

Coa <lau Reynard (La). La Qiieue-du-

Devés.

Coai Sohloyran (Lo). Col-Soubcijran.

Cobona, Cobonna, Cobonum. Co-

bonne.

Col>\llori. Corbilières.

Cocaiisa. Coeause.

Cocordacium, Cocourdc. La Cou

courde.

Cocorlanum. Coticonriane.

Cocosa , Cocozc. Coeause.

Cflcuol. Couciiol.

Codolis, Codolys. Le Coudoulij.

Coffolcnl. Con/olens.

('ojjiolcl. Cuffoulet.

Coiîloiiya. Collonffea.

Co(;ncnim. Co^nel, Le Conier.

Copnel. Cnrrner.

Cogneu, CogueHX. Vemières.

Cojnicr fur .\laan (Le), te ComVr.

Cognez. Les Combclles.

Cojjolière. Cougouliire.

Cogordier (Lou). Le Coucourdier.

Cogula. CoueuoI, Conçu.

Cogulcs. Cougoulel.

Cogulel, Coguletum. Coiig-arcJ.

Cobongciium. Le Conier.

Coig (El). Le Co/jnel.

Coignés. Les Coignels.

Coignel (Le). Le Co/fncl.

Coin (Le). Le Débat, Rotlemine.

Coing ( Le). Le Cognet, La Condamine

,

Le Goure.

Col (El). I^ Col-de-nouijer.

Colda. Le Col-d'Ey.

Col d'Angles (Le). Le Col-d'Anglon.

Col de Besodum (Le). Le Coullel.

Col de Brueys (Le). Le Col-dc-Bruis.

Col de Byo. Le Col-de-Bionr.

Col de Ccbeiran (Le). Le Col-de-Sou-

bcyran.

Col (le Gamorc (Le). Gamaure.

Col de Garcau (Le). Le Col-Garet.

Col de Gibcrt (Le). Le Col-de-Ouibert.

Coi de Lauras (Le). Le CoUle-VAurai.

Col del Bio. Le Col-de-Bioux.

Col de Meney (Le), Col de .Mcnuey

(Le). Le Col-de-iîence.

Col do Pensery (Le). Les Combes.

Col des Aros (Le). Les Aros.

Col des Oclics (Le). Les Berlrand*.

Col de Soubcyranne (Le). Le Col-dc-

Soubctjran.

Col de Tornieux (Le). Le Col-de-

Tonmiol.

Col de Vigne. Le Col-des-Vignes.

Coldoluy. Le Col-d'Aluy.

Col d'Ossctte (Le). Le Col-d'Auselle.

Col Doiisse. Ia: Col-d'Os.

Col du Sci'ie (Le). Le Serre.

Colerium, Colcrum. Cbalaire.

Colctuni (Ad). /.« Collet.

Coleyras (Las). Lc.i Couleyres.

Col Fayn. Le Col-du-Fay.

Col Garet. Col-Garean.

Colb ( En ). Le Col-du-Bunier.

Col Lagics. Co!-Ijégcr.

Col la Moto. Col-la-Jllotte.

Col Lancisc. Col-Lauci.se.

Colle de Cibeyrans (La). Le Coldc-

Soubeyran.

Collet (Le). Conlet.

Collet de Francilbon (Lo). Le Col-dc-

Francillon.

Collet de Gibouin (Le), te Col-de-

Giboni.

Collet do Lunel (Le). Le Col-de-Lunel.

Collet de Perrin ( Le). Le Col-duPéril.

Colloïde Pcrti (Le). Le Col-de-Perty.

Collet du Rou.\ (Le). Le Col-du-Roux.

Collelum (Ad). Le Collet.

Colletum Bcsauduni, Coiletum de Be-

zenduno. l^ Coullel.

Colli-lum de Léo. Col-Lcon.

Colletum de Leschisse. Le Col-de-

VEsquif.

Collelum de Rasleilo. Le Collet.

Collelum de Rousseau!. Ranceaux.

Collelum du Fraisse (Locus). Le

Fraisse.

Colline des Barnaudz (La). La Dar-

naudiire.

Collis Caprarils ( Prcceploria ). Le Col-

dc-Cabres.

CoUis de Pelra. Le CoUle-la-Peyre.

Collis de Rosiaco. Le Col-de-Rosier.

Collis de .Sebayrano (Baslida), Collis

de Seberrano (Baslida). Le Col-de-

S'uL-yran.

Collombier. Gignac.

Collombiire. l/:s Coulumbières.

Collo Mole (Rivus a). L'Amenliére.

Collonsolles. Colonzelle.

Collor. La Sotte.

Collum Cbabarini. Le Col-de-Soubeyran.

Collum de Baignera. Bégaire.

CuUum de Batailla. Le Col-de-la-Ba-

taille.

Collum de Biun, Collum de Bio,

Collum del Bion Le CoI-dc-Bioiuv.

Collum de Cbabaunis. Le Col-de-Sou-

beyran.

Collum de Cbannis. Le Col-de-Chamicr.

Collum de Evuo. Le Col-d'Ey.

Collum de Laveresina. Le Colde-la-

Croix-Hante {?).

Collum de Lhicus. Le Col-de-Lieu.

Collum délia Bataibia. Le Col-de-la-

Uutaille.

Collum do Mnnucy. Le Col-de-Mcnée.

Collum de Rayas. Le Pas-dc-ln-Rayc.

Collum de Rcychaz. Le CoUle-Rcyssa».

Collum de namcai-io. Le Col-de-Ro-

nicyer.

Collum de Rossas. Le Col-de-Roussat.

Collum de Tornou, Collum de Tor-

niou. Le Col-dc-Tourniol.

Collum de Vacino. Collum de Vacivo.

Le Col-dc-Vassicux.

Collum de Veiraut, Le Col-de-Vcraud.

Collum de Volvenlo, Collum de Vou-

vento. le Col-dc-Vabent.

Collum Jazoncl. Le Col-de-Jagi-nc.

Collum la Baslia. t« Col-de-la-Bâtie.

Collum la Molo. Col-la-Molte.

Collum l.ibixirum. Le Col-det-Lèbret.
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('.oUum Naureili. Le Collel.

Colium Sabalcrii, Collum Sabbaleiii.

CoISabatler,

Collum Sancti Marcelli. Saint-Marcet.

Collum Torniui. Le Col-de-Tourniol.

CollunceUis. Colonzellr.

Collures (Les). Les Cotileures.

Colomba, Colombam (Ad). Colombe.

Colombarium, Colomberio (Sancta

Maria de), Colomberys (In). Le

Colombier.

Colombct. Lu Colombel.

Colombier (Le). Les .inheris.

Colombieras. Colombeyras.

iJolombre. Couloubre.

Coiombyer (Le). Le Cohmbkr.

Coioncelles. Colonzelle.

Colonellum. Suinl-Martin-le-Cohnel.

Colongee, Colongas, Colongia;. Col-

longes.

Colonneaux (Les), ColonDelli ( Do-

mus). Coloneau.

Co'.onseles. Colonzelle.

Colonsellum. Saint-Pierre.

Colonzellae, Colonzellas in Piovenlia.

Colonzelle.

ColoDzellis (Prioratus de). Sainl-

Pierre.

ColonzeUcu. Colonzelle.

Color. La Sotte.

Colossise. Col-LaucUe.

Col Reynard. Col-Iienard.

Columba. Colombe.

Columbarium, Columbarium ultra

Isaram, Coiumberis. Le Colom-

bier.

Columberiam, Bergère, Le Colombier,

Le Cnpe, Moulin-Colombier.

Columberium Rupis fortis. Le Colom-

bier.

Columbier. Montchernnd.

Columbier (Le). Le Colombier.

Comana, Comannes. Comaitc.

Comba. Bonnecombe, La Combe.

Comba .\lba. Combe-Blanclie.

Coraba Blaehas. Combe-Blachns.

Comba Blancba. Combe-Blanche.

Comba Blay. Combe-Blayn.

Comba Bordeilis. La Combe.

Comba Brau. Comhe-Brot.

Comba Bueil. Combe-Buel.

Comba Caslri Eeniardi. Château-Ber-

nard.

Comba Cebolbouorum. Magnan.

Comba Chainrasii. Le Chaloray.

Comba Chaneriis. La Combe.

Comba Cbauda. Combechaude.

Comba Cboris. Chaurei.

Comba Dalmatii. Dalinas.

Comba dans Fayolas (La). Fayolle

Comba de Argenses. Coiii6e-rici7(<>.

Comba de Barrct. Barret.

Comba de Balolicre (La). Bathcotiére

Comba de Brusco. Le Brusc.

Comba de Calma. Lo ConJie-dc-la-

Chau.

Comba de Caivo. Combe-Chauve.

Comba de Castcilario. Le Cha.stelard.

Comba de Cbafaux. Les Chaffaux.

Comba de Ciialoragii, Comba de Clia-

lorays. Le Chaloray.

Comba de Garent. La Combe-ilc-Gareau.

Comba de Larcbiers. Les Arches.

Comba dei Faure. La Combe-des-Vaures.

Comba de Malbosl. Les ChanaleLs, Les

Chaux.

Comba de.Mursencs. Combe-d'Ardoise.

Comba de Pi.jier. Soulier.

Comba de Poleyo. Fonl-PeiUot.

Comba de Ponsani.'i. La Combe.

Comba de Rampon. La Combe

Combi de Roynes. La Buine.

Comba de Sarsena. Sarcenas.

Comba dos Vernes ( La ). La Combe-

de.%-Vernes.

Comba dou Cbaflau (La). Les Chuf-

faux.

Comba dous Reys. La Combe.

Comba du CbaCfal ( La ). Les Chaffin.r.

Combae. Les Combes.

Comba Fabreucba. Fabranchc.

Comba Garna. Combe-Garnay.

Comba Grimaut. Le Marlourcl.

Comba Guigarl. La Combe.

Comba Labausau. Comhe-la-Bou:e

Comba la Masse. Coinbe-la-Musse.

Combal de la Fondas (Le). Fomlast.

Comba Lioncelli. Lu Bivière.

Comba Marea. Combe-Maure.

Comba Marina. Combe-Marianne.

Comba y\artia\. LaCombe-Sainl-Martin.

Comba Maura. Combernaure.

Comba Mondet. La Combe.

Comba Nabriansa. Brianche.

Comba Kigra. Co^nbenoire.

Comba Plana. Combeplane.

Comba Regum. La Combe.

(^omba Relley. ComheRollet

Comba Robortorum. Combe-Bubert.

Comba Rofre. Comba Roffre. Combe-

Roujle.

Comba Rosina. Combe-Oursine.

Comba Rotfre , Comba Rotpbre. Combe-

Boiife.

Comba Rozata. Les Villards.

Combas. Les Combes.

Combas (Las). Bnrre, La Combe, La
Cmiibes.

Comba Simond. Combc-Simon.

Combaud ( Le). Le Combeau, Les Corn-

beaux.

Combaud Bernard. Combe-Bernard.

Combaud de Pouiayre. Palaire.

Comba tlmorum. Les Ormes.

Combaulon. Les Sables.

Combauvi. Combauvi.

Combauï (Les). Les Combeaux.

Combe (La). Les Combes.

Combe .Andrac. Commen.irat.

Combeau. Combeau.r.

Combe Eacbas. Comhe-Blacbas.

Combe Barrau. Le Barrau.

Combe Brau, Combe-Braud (La).

Combe-Brot.

Combe Chabers. La Crore.

Combe Cbaude. La Baume.

Combe Cbaulde. Combe-Chauie

Combe Cbavau (hsi). Saint-Pierre

Combe Cbaven. Combe-Chauve

Combo C baves. Caves.

Combe Choseille. Combe-Chorciltc.

Combe d'Aguilbon (La). Les Comie.—

d'Aiguillon.

Ombed'.Anguige. Le \ allon-d'Endigne.

Combe d'Ayguebelie (La). Eiguebelle.

Combe de Batioiiére (La). Bathéoliére.

Combe de Bons (La). Bon-s.

Combe de Cbaffaux. Les Ckajfanx.

Combe de Curso I
La). Cursayes.

Combe de Daliei. Dailtn-s.

Combe de Lacbau (La). Les Chaux.

Combe de ia Lèche (La). La Lèche

Combe de Laliier. Saint-Genis.

Conibe de Lalyer. Le Col-de-]dssieux.

Combe de Larcber. La lîouveyre.

Combe de Layat (La). Le GraulLayai.

Combe de l'Eau (La). La Combe.

Combe de Luzel (La). Fcnd-de-LuzeL

Combe de Marcete (La). Le Taurier.

Combe de .MiU'maine (La). Marmionne

Combe de Marruol. Espenel.

Combe de Mosnier (La). Prémonier.

Combe de Poussan (Laj. Le Passit.

Combe de Rebot (La). Ftabot.

Combe de Rions (La). La Combe.

Combe de Rivas. La Combe.

Combe de Rouisses (La). Bouisse.

Combe de S;irsena (La). Sarcena.

Combe des Hiers (La). Les Hiéres.

Combe des Nayx (La). LesNair.

Combe de Sodon (La). Saadon.

Combe de Ternaud, Combe de Ter-

naux, Combe-Ottemaud.

Combe de Tissonièrc. La Rmveyre.

Dromc,
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Comli'' lies Troys Frères (
Lii ). t«

flmw--.les-rrJ<-l-nn!<.

'.oiiil)C(lcv(ni(l, Combe de Vmilx.

Combe-ilet- Veaiu:

Combe <b; V.Tmii|;iie (Le). Vemiapw.

Combe d'Eyss.nrIcl. L'Enartel.

Combe d'OdiborMU). Combe d'Ody-

bcil (f.n). txs Pei-riers.

(oiiihe don liuus (1/3). Ln Combe-iles-

lkau.r.

i;oiiib<;doii ChiifTim (I.a). te Chaffmtx.

(Joiidif don Noyivs. Combcmire.

Combe Doy.m. Cnmbe-Umjnn.

Coiiihe du Bled. Oimbe-Perline.

Coml)e du CluilTal. Les Qiaffaux.

Ciimhi- du Coiuncl (l.a). Le Cn/rnel.

Combe dri F.mjos (Cal. Le Fanjas.

Coinhe du l'érier (I..1). La Combe.

Comlii- du Hat. /.« Combe.

Couibo KscolTier. Haignerenarcl

Cdinlie Eyijloyrc. Combe-Lierre.

Cauibi' Tores. Sninte-Eiihlie.

Cuiiibi^ Fornière. Cmnbe-Fuurniire.

Combe Fouranclie. Foiirasse.

Coiidie Gareand. Giireiix:

Conib- Grim;iuC Combe-Orimauil

.

Coml)e Gueyraud. Cr,mbe-Gnrrean.

Combe Gyer. Combe-Gier.

Combe Jou.sserande. L'Arradel.

llomlwl. Combet.

Coud)!' bi Bo7.e, Combe-la-Bouse.

Combe-la- Btti:e.

Combe Ceiron. Le l'eigne-Jc-la-l)anu:

Combeliére. Combe-lJerre.

Couibellis (l'riorissa de). Contbcmix.

Couibeloube. Jupe.

<;onibe louve. Serrcméan.

Cond)e Mariane. Combe-Marianne.

Couibe More. Combemaure.

Combeiirs (El). Les Combes.

Combe Neyre, Combe Noyr«. Comhe-

noirc.

Condtf Obscure. Le Col-d'Anfflon.

Co»d)i' l'eyrol. ic Perrot.

Combe l'rébousUii. Préboslan.

ConihereSE-ine. Contbe-Onrsine.

Couibi" Roflre. Ci,mberonJle.

Coiidie Itoussine. ('ombc-Oiirsine.

Combe Uyiiier. Combc-Herjnier.

Coudas (Ces). LeClaUT.

Combes (l.e béai des), te» Combes.

Comlvs de Snint-I'ierrc! de Mcllioii

(les). Saint-Pierre.

Cuudii'H.nuli'. Costemuk.

Combe Sijjnol. La Combe.

Cnmb<- Simiuul. Combe-Simon.

ComlwCi. Cimbel.

Cnaibula (l.a). Combe-la- lluusc.

Conil)e Teyssonnp. La Rouvetjre.

Ciimbels. Combet.

Combetles (Les). Combellc.

Combe Valbie. Combe-Vallier.

Combe Ysnarde. Combinard.

Combis (Castrum de). Comps.

Coinbo Grimaut. Combe-Grimaail.

Combonuo. Cobonne.

Comboriz. Payotirael.

Combouvel. Les Combeaux.

Couibovinmii, Comboviuui. Combovin.

Comerrium, Comerliuni. (^omerz. Le

Monesticr, Veniaiton.

(^oniman. Comment.

Comraanderye de Saint Vincent ( l.a ).

La Command&rie.

Ommeriis ( Monasterium de). Ver-

nai.Hon.

Compi.s (HrioralHs de). Comps.

Kovàpov. Le Ronbion.

(^ordje de llarballier (La), liurbaije.i.

Coidic de Faisse (l.a). tus Paysses.

Conduis. La Conclie, Conches.

(^oncbes. Conches.

(loncbeta. La Coinelietle.

Concoarensis (Aifi'i'). Comjttcrs.

Condaoense. CondoreeX.

Condamina (La). LcsCluUaigniers, La

Condamine.

Condamina de la Granja. Puy-dc-Meule.

Condamina de la Maladeira (La). La

Condamine.

Condamina .Malaric. Li Cmtaminc.

Condaminas. La Cnndamine.

Condaniinas (Las). La Condamimi et

Les (^ondamines.

Condamina Sancti .\lbani (La). Lu

Condamine.

Condaminas Doniini. Les Condamina.

Condaniiiiaz de Rive. Les Condamincs.

Condamnia. Les ClidlaignicTos.

Condamyncs (Les). Les Condamines.

Condecesiam. Condorcel.

Condemina (La). La Condamine.

Condilacnni, Condilhac, (^oudilba-

cium, Condilbacum, Coiulilhas,

Condilhat, Condiliacum. Cindillac.

Condorceiunl in Provenlia, Condor-

cense, Condorcesium , (joudorcey,

Condorceyum, Condorceyium, Con-

dorsés, Condorseys in Boronniis,

Con<lorssez, Condourcet. Condnreel.

Coneir. Cogner.

Coneir, Cooner ( (Campus did). Co/rner.

Coner ( El ). Cogner.

Conerium. Le Conicr.

t'oneu. ï'rnmVc*.

Confiant, Conflelira (jlaslia), Con-

fluenc. Conllueiifnni, Coidiucnï,

Confolans, Confolens. Confolent,

Conrolenliam , Confoulin. Confolens.

Conha (Condamina de). Cogne.

Conheria ( La ). Le Cojfnel.

Conbo. Cogne.

Conier. Carnet.

Conier ( El ). Cogner.

Coniers. Cougnet.

Conils. Les Toniis.

Conoscum. Chanos.

Conquays. Conqiier, Coni|Ueiiiis. C'oii-

quers.

Conquers. Les lUureltes.

Conquiers. Conquers.

Contaminas. Les Contamines.

Contamines (Las). Ui Condamine.

Contan (El). Les Contents.

Contcctes, Contercle. Conlécle.

Conton. Cotton.

Contracts (Les). Contra», i^s Contras.

Conyer (Lo). Cogner.

t'oogner. Le Conier.

Coo;;ner(Lc). C'o^Twr.

Coo{;nerium, Cooigner. Cooijjneriuni

.

Cooiner, Cooncir, Cooner. te Conier.

i!oonie, Coonier. Le Conier.

(;o;)C (Le). Le Coupe.

Co|)erium, Copio, Coppe. te Co^.

Coquerina. CoHconrmue.

("oquose. Cocatise.

Corbeaulx (l'assus dous). Les Courbes.

Corb'dlas, Corl>eUassium. Corteltts.

Corbelios. Les Courbes.

Corbièrcs. Courbière.

Corbillon. Coi'belivrcs.

Corbin. Les Courbis.

('orby. Courbis.

Coi-das (Las). Les Cordes.

Corde. Les Cirdis.

Coitle ( Le rochas de la). Les Curdiires.

Cordeillcr. Cordelier.

Cor de la Donne ( Le). Ia: (iour-de-la-

Donne.

(Jordelherium , Cordellyeriom. Corde-

lier.

Corderas. Les Cor.lières, Les Cordis.

(:ordet. Cordeil.

Cordcyras (Las). U.< Cor.iières.

Cordi. Ijis Cordis.

Cordoiaille Cordailles.

Cordous. (.'oHrrfi?a«.

(loc'dy. tes Cordis.

Conanson. Corianoon.

Corcardeira (La). Corrtard.

Coriaiison, Corienson. Carimçott.

Cormault. Cawrmaut.

Cornaira , Cornairc. te Harry.
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Ooiiiai'ocha , Cornarocbe. Cornemclie.

(^ornis (Las). Les Fayau-r.

Cornearea. Le Barnj.

Cornelia. Comeries.

Cornelio (Ecclesia de). Cornilhn.

Cornerea. Le liarry.

Cornpria. LeBarry, Comeries, linchal.

Cornerie sur -\Uxaii. Le Bany.

Cornerium. Curnier.

Coniflum. Cornet.

Cornols (Les). Les Cornu Is.

Conieyer. Curnier.

CornejTet. Corneret.

Corneyris (La). Le CotitUt.

Corniarea. Le Barry.

Coniierium. Ciimier.

Cornilan. CorniHac.

Corniihacum , Corniihanuui. tornilUic.

Corniibia. Le Geat.

Cornilho. Cornillon, Le Cornillon.

(iorniiho, Cornilie, Corniiio Valiis

Olic. Comilhin.

Cornillam, Corniiiianum. CoiniUac.

Cornillio, Cornilon. Cornillon.

Cornosa. Cmtrmuse.

Coi'onzelies , Coroncellee. Coionzeik.

Corps. Le Beal-de-Cor.

Corrianson. Le Coriançon.

Corriardes (Les). Les Corrèurdes.

Corrier. Le Courrier.

Corro. Corruol.

Corruoles, Corrulo. Les CourrinU.

Cort. Cost.

Cortellas (Mansusde). Courtilles.

Cortieulx (Lou). Le Curtit.

Corulo. Coruolo. Les Courriols.

Corzau. Coussaud.

Cosnier. Le Conier.

Cospaud (Moiitanea de). Couspeau.

Cossau, Cossauda, Cossauduni, Cos-

saut. Coxissttvid.

Cosses ( Les ). Les Caisses.

Cossipu. Coussieu.r.

Cost. La Coste.

Cost-a. La Bdtie-Cote-Chande.

Costa Avisanna. Coste-Visanne.

Costa Bêla, Costa Beiln. Costebellc.

Coàtabiîlla. Vachérioiur.

Costa Claneha, Costa Blanchia. Cote-

Blanche.

Costa Caiida, Costa Cliaada. Coste-

Chaude, Côte-Chaude.

Costa d'Auguers. La Côl0-(hi-Giiers.

Costa de Chirona. Chironne.

Costa de Serre ia Bastia. La Bâtie

-

Costa de Sigaut (L.t). CôteSégant.

Costa de Usel. Lusse!.

Costa Do , Costado. Costadon.

Costa do.s Voiitours (La) Itochc-Vau-

l^mr.

Costadou. Costadon.

Costa?. Combe-Marianne , Les Côtes.

Costœ Euvei-sœ. Côlos-Enverses.

Costa frigida. Côte-Froide.

Costa Galmatiis. Les Côtes,

Costa niediana. Côte-Mianne.

Co-st.! Molia. Costa Molle. Côte-Mâle.

Costa luoiitis de Chirona. Chironne.

Costa Ratung. Côte-Rôte.

Costa Rossa. Côtcrnnssc.

Costas(Las). Boisoien-r , Les Côtes, Lei

Saignes.

Costas de Cioveus (Las). Ser>v-dc-

Crovens.

Costas de PcHochiei- (Las). Pellochier.

Coslas de Quaquaillas. Carcailles.

Costas lie L'seL Lussel.

Costa Suza. La Côte-Siuc.

Costi Vielha. Côtevieille, Le Perrot.

Coste (La). Les Côtes, La Cotte.

Coslc Adoub. Costadon.

Coste Blanchie. Côteblanche.

Coste d'Aranne. Le Saut.

Coste de Loulme ( La ). Le Seirc-de-

l'Hontmc.

Coste de Moritcbaud (La). Le Côtcan-

de-Saîcine.

Coste de Signut (La). Côte-Ségaat.

Costedon. Costadon.

Coste Laboue. Coste-la-Baiie.

Coste Loubouze. Chamberliérc , Coste-

la-Bw:e.

Coste Molle. Côte-Mnie.

Coste PeyroL Côtevieille.

Coste Remeane. Les Fontaigneux.

Costes ( Les ). Combe-Marianne , Les

Côtes.

Cosles de Saint-ÉtieQiie ( Les). Saint-

Esiéve.

Coste Siize. La Cote-de-Suze.

Costia»;. Les Gestes.

Coslum. Cost.

Coszau. Comsaud.

Cotais (Les). L'Ècoutay.

Cotay (Le). L'Egoutet.

Côte Michel. Côte-Miehe.

Côte rôtie. Fontrousse.

Côtes de Sevaines (Les). Les Cotes-de-

Savenne.

Cûtesses. La Clautre.

Cotho, Coton. CoMon.

Coltallard. Côte-Àllard.

Cotte de Saint-Ginais (Les). Saint-

Genis.

Cotteplane. Côte-Plane.

Cot'es(Les). Les Cotes.

Colto. Cotton

Coiiaste Doub. Costadon.

Coiibonne, Couboune. Colnmie.

Couches. Couche.

Coucures. Cougaret.

Couenches. Couches.

Couilont. Ferrand.

Confolans. Confoleni.

Cougiiet (Le). Le Cognet, Le Débat.

Cougoliére ( La ). Coagimlicre

Cou;jouare, Cougouai-t. Cougoir.

Cougourde sur Lachamp. La Cou-

coiirde.

Couieaux ( Les). Coulaud.

Coulère» (Les). Les Coulcyres-

Coulet de ia Coincbetto (Le). Le CuUet-

de-la-Coinchette.

Coulet dous Ventous (Lou). Le Collet.

Coullct do Darlm.i (Le). Le CM-t-de-

Dcrboti.

Coulmaut. Coiirniaut.

Coulombier (Le). Le Cuiimhicr.

Coulonzclies. ColonzelU.

Couler. La S'tlte.

Coumouiet. Le Vallon.

Couuer (El). Cngner, le '.'inin

.

Couquose. Cocause.

Courdeil, Courdeilh. Cordeil.

Courdeillers (Les). Le Champ-dc-Foiro.

Coureyre. Courraire

Courmauit. Cournmnt.

Cournarorba. Cornernclie.

Couniel. Cornet.

Courneul". CornenJ

Cournouze. Courrunn^e.

Couronselles. Colon:ell'\

Courtz ( Les ). Blache-Bnusse.

Cousau. Coussaud.

Coussier ( Le). Chantereine.

Coustarelle. Conterelle.

Coustedon. Costadon.

Couste Leygras. Merdary.

Couste Molbe. Côte-Mâle.

Coutiirelle. Conterelle.

Coutrou. Cnurlou.

Couyerre. Courraire.

Couzaut. Coussaud.

Coygue. Le Conier

Covnaud . Coynauduni. IJoinaud.

Coynier. Le Conier.

Cozau. Coussaud.

Crabassas (Les). Le; Carbas es.

Craponniéres (Les). Craponnière.

Craus (Les). Le Cros.

Crebacuer. Crèvectrar.

Crebasses (Les). Combvtte-

Creers. Creicos (Caslrum), Creeri~

(Domiuus et prioratus de). Creyers.

56.
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CreiiiJi. finmge-Créfim.

Ciemassium. Le Cremas.

Ciepiw, f'.rcpiasiuni, Crcpiœ. Ciiipies.

Crepoluni, Creppolis. Cri'pol.

Crescelon. Saint-Vincent.

Crespcy. Cnipie).

Crespif. Cl éprit,

Crcspiiiin. L'ICulise.

Crespo, Cicspol, Crcspoluin, (;ri's-

poii, Ocspoiil, (Irespul. (.rèpol.

Cicusiiloii. /.o iMuzière.

Cressaron , Crcssol , Crcsseiori. Crais-

scvon.

Ciesla Arniamly, Ciesla Arnaud!

,

Crcsl Arnaud, Crcsla Arnaud, Cresl

Arnanld (Le), Crcsl Arnaut. Cres-

tuin, Octa Arnaudi. Crcst.

Oesla de Costabclla. Cosicbclle.

Crcup. I.c Creux.

Crcuria'. Creures.

Creurias. L'Eglise.

Creux do Gamaillo (Le). Gamailk.

Crévorœur. Uellcconibe.

Crcvecol , Crcvocol. La Gare.

Creyeriis (Ecclesia de). Creijcrs.

Crcypol. Crcpol.

Oreyssalo. Suint- Vincent.

Creyssalo, Creyssîdon, ('reyssiHo.

Crnitseron. La Lainière.

tJrisier. Crcijvrs.

L'rispallol, Crispalot sur Meyinans.

Crispalot.

Crispiacum, Crispi.is, Crispics. Crii-

pics.

Crispio, (irispo, Orispoli. ('.ris|iolum.

Crèpfjl.

Crista.Crisla Arnaudi, Crislum. Crcst.

Orisscrocle (Le Gassol de la). Le Pot-

de-la-Catserole.

Crivcl. Grieel.

Croc (Le). Le Cros.

Croclion. Crochamp.

Crois ( Las ). La Croix.

Croisas (Lo champ de). La Crozc.

Croix de Clialameil (La). Clialamet.

Croix do Crivel (la). Orircl.

Croix do Grés (La). La Croi.r-<lc-Orez.

Croix de la Bayo (La). L'Abbaye.

Croix de l'Ame (La). La Croir-dc-

Lumc.

Croix de LauUirot (La). Lautarct.

Croix do Lcllras ( La). CroU-di^Lctra.

Croix de Lliormc (La). La Croix-tk-

rOrme.

Croix lie POrino (La). La CnÀx.

Croix de Saiul Bonnet (La). Saint-

Ihnnct.

i.roix de T.miior (La), Taméc.

Croix du Bcyzort (La), La Croix du

Beysour. La Criix-du-Dezou.

Croix du Peyron (La). Le Cimetière.

Croix liaute (La). La Croix.

Croix sur Afontvcndrc(La). La Croix.

Croi.x Tamior. La Croix-fU-Tamée.

Craizcllo (La). La Croiaette.

Croponniorc. Craponniére.

Cros (Lo). Le Grand-Creux.

Crosa. La Croze.

Crosa (La). SaceL

Cros;e. Crore.

Crosaies. Crozat.

Crosas. Le Cros-de-Mallcval , Croaes.

Crosa subtus Sanctum Vulcriuni. La

Cruze.

Cros de Félix (Le). /,c Cro.,'.

Cros de Laye (Le). L'Enchûtrat.

Cros de Loirat. Feraitlon.

Cros de Piernon (Le). tHarnoiu:

Oos de Kossas (Le). Le Cros-<le-l'Ane.

Cros de Roubion. Les Crottes.

Cros des Uossins (Le). Le Cros-de-

l\ine.

Cros de Vabre (Le). I'«6rc.

Cros d'Oreille (Le). Le Pont-d'Oreille.

Crosc (La). Snvel.

Crosede Ba);nols (La). Loricnt.

Croses. Cvote.

C roses (El). Crozes.

Croses ( Las ). Les Crozes.

Croses (Les). Chomaij.

Crosel. Crozat.

Crosis (Hivus do). Cr-jze.

Crossanum. Le Cra.^.

Crossas (Las), Crosses (Les). Croses.

Crosso(EI mas de). La (^oze.

Crosles de Roubion (Les). Les Crottes.

Crosura. te Cros.

Crosus de Banbiaco. Lorient.

Crosus de Blanhaco. Ula/i'iat.

Crosus Dortigoulas. Artigoule.

Crosus Sancti Romani. Le Cros, Saint-

lioman.

' rolas (Las). Les Crottes.

Crot du Merle (Lo). Le Crcux-du-

Merle.

Crotte (La). La Grotte.

Crotte (La). Montcbaud.

Crottes (Les). La Gnrenne-desCrottes.

Crottes du Déuout (Les). Le Dégoût.

Crous (Lou). La Croix.

Crous doH Peyro (La). Perron.

Crouzelloî. Saint- Pierre.

Crouzolles. Cohnzelle.

(>ovans. Crovcns.

Crox (Mansus de). Us Creys.

Crovzores. Croisière.

CroE (Kl'. Crozes.

Croz (Los). /,(?« CrCTtr.

Croz do Festeille (Le). Fesleille.

Croz de Mallyvert (Le). Malivcrt.

Croz de Sablières (Les). Sablières.

Croz des Reynaudz. Loche, Reynaud.

Croze. licrnarde, Crosc.

(Iroze (La). Lorient.

Crozos ( Los ). Croset.

Croiicr. Morlhon.

Crozis. Croze.

Crubies. Crapics.

Crucem dous Besaus (Ad). Les ûes-

sauds.

Ouoros. L'Eglise.

Crueres, Crueriœ. Crneres.

Crupaloa. Crispalot.

Crupia, Crupiœ, Crupias, Crupries.

Crupies et Saint-Jean.

Crux. La Croix, Sainte-Croix.

Crux Ait;i. La Croix-Haute.

Crux de Bessano. Les Bessauds.

Crux de Clialandonas. Chalamtoules.

Crux de Uulmo. La Croix-de-l'Orme.

Crux de .Maladeyra. La Jlaladière.

Crux de Ouccllonn. La CroLc-Serre.

Cruziou. Le Croisieu.

Cubillion, Cubillo. Corbelliéres.

Cucliets. Couches.

Cu;f»la. Le Cocu.

Culniis (Vicaria de). Culs. Cmips.

Cultil. Les Hubais.

Cumba (La). La Combe, Les Maillots.

Ciimbn Buoll. Combe-Buct.

CurniKi Callida. Combe-Chaude.

Cumbn do Barret. Barret.

Cumba de Calvo. Combe-Chauve.

Cumba de l'Escbaler. Le Pas-de-l'bclM-

lilT.

Ciunba de Maidinnis. Les Magnats.

Cumba de Roux. Les Raue.

l'umba de Ti'vssoiia. La Itouvcyre.

Cumbx'. Les Combes.

Cumba Felis. Combc-Faris.

Cumba Gui(;art. La Combe.

Cumba Gui)jonis. La Combc-dii-Mouton.

Cumba Alontis Calmis. Herbelct.

Cumba Ncyra. Combem.ire.

Cumba Plana. Combc-Plane.

Cumba lioynardorum. Combe-Reyuaud.

Cumba RoDTre. Combcroujle.

(lutnba Rossina. Combe-Oursine.

Cumbas. Les Combes.

Cuinbo Blanche. Combe-Blanche.

Cumbe du Bled. Cunibc Porline.

Combe-Perlinc.

Cums. Comps.

Cunba d'Alriais. La Combe.
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CuiiLerium. Le Coiiier.

Curas (Las). Les Cures, Muzet.

Curçon, Curczo. Curson.

Curilhas. Curilles.

Curnerium, Curneyer, (Jiiniieiiiiin,

Citmier.

Cuniiliianum. Cornillac.

Cui-iii]lio, Curnillioin Valle Olli', Ciir-

niilo, Curnillon. Carnillun.

Currerium. Curnier.

Curso. l'.itrsayes , Curson.

Curti! des Boissiers (Le). Les Uoissiers.

CurtU des Courtz (Le). Les blachcs.

Curtii des llorys (Le). Scrre-Mnriin.

Curtis na Rocha. Corncioche.

Ciirzo. Cïifsoti.

Cuve de Saint Vincent (Lai. iVim/-

Vincent.

Czabcyraos. Le Col-ck-Sjiibeijnw.

Czazaus. Sessaud.

D
Daitiei'. Gier.

Dalgon. La Dalgonne.

Dalba (Cam])usde). Dallmnis (Cian-

gia). Daillan.

Daliel. Daillers.

Dallard. Mlnrd.

Diilmatii (Comba). Dahiuis.

Dalniazana. Dommatane.

Dalmatii (Sorruin). Le Mas.

Dalmazie (Oucliia). Dalmns.

Dambésieux. Ambcsieux.

DambuniL Aiiibonil.

Dame auï Bruyères (La). La Daiiir.

Darberiarum (Moiendinnm), Dar-

bcyra. Derbières.

Dai'boii. Les Gauds.

Dai'i)ounoso. Arbotmouse.

Darboiix. Derboiw.

Dardaibo (Vallatum de). Le Ci-ninl-

Vallat.

Dardaibo, Dardaliou, Uardallicr.

DardttiUon.

Darentiaca. SaiUaus.

Dareyre. Daraire.

Darne (Le). Dam.
Dassan. Assac.

Daubenassons. Atibenasson.

Daumazana. Dommazane.

Daux (Les). Les Dea'i-x:

Davids (Les). Les Davis.

Daygolayo (L'univcrsilat). Kijgulayes.

Dayni. Ain.

Dea Augusta Andarta, Dca Angusla

Voconlioruin, Dea Vocoritioruni. Die.

Deajua. Divajeu.

Deaidnie (La). Les Dauiifcs.

Debias (Las). Les Marlin.i.

Décolle (La). La Déselle.

Défends do Ladrol (Les). L'Adret.

Defendulas (Las). Les Défendus.

Défense. Cliaframe.

Defrre(La). Audefred.

Degolalh (Le). Le Déi;outaU.

Degouia. Dé<fOHta.

Degoulaiii (Le). Le Dé,';oiilaii.

Dei Adjutoriuni. Dieajeii.

Délions. Diilion.

Delpbinaux de l'isançoii (Les). Le

Bourff-de-Pcuffe et CUaUi.tan;;e.

Derberieres, Derberiœ, Derl)e^a^ Der

beyaî, Derbierro. Derbières.

Derboulix. Arboidis.

Derbounoze. .\rbtiuntm.'ie.

Derbciux (Le). Derbon.

Derzas. Héauville.

Desbière. Desbières.

Descolaix. L'Eeontaij.

Déserta de Perois ( La), DeNerta.s ( L.is),

La Déserte.

Déserts (Les), Desi-rluiii. Le Désert.

Désertes (Los). Les Hors.

Desolz Maroc, tes Marrols.

Destrez de Combovino. Les Étraits.

Deu ajuda. Divajeu.

DeuLx Endailbes (Les). Les Deu.r-

Cliamj/s.

DeusFecit, Deu lo lit. Dieulefit.

Deux le Ht. Dieulejit.

Devais (Le). Le Devés.

Devajuda, Devajva. ftVnjeM.

Devant la Ville. Devant-Vialle.

Devant Ville. Le Colombier.

Devès (Lo). Blacons, Le Devoir.

Devès de la Blacbettc (Le). La lita-

ehelte.

Devès tte Malagocistar (Le). Le Devès.

Devesii (Nemus). Le Vieux-Derès.

Devesiniu. Le Devés.

Devesiiim d'Ufernet. Le Serre-du-Dcvés.

Devey du seigneur de Divajeu (Le).

Le Devès.

D«veys (Lou). Le Devès.

Deveys de Saint Corps (Le). ,S'«iHr-

Corps.

Devez (Le). Le Devès.

Deveziuni Costebelle. Le Devis.

Dcvezium nionasterii Lioncclli. l.e

Devès.

Dévies ( Lo ). Le Devès.

Dézert (Le), Dezerti (ArfLi|)rcsl)jtc-

ratus). Le Désert.

Dia. Die.

Dia (Prioratus de). Saint-Pierre.

Diif adjua. Divajeu.

Dicnnensis, Diense, Diensis ( I'umucs

adjeclivcs). Die.

Diense, Diensis (Comitatns). Le Oi,n.

Dieu adjoiie. Divajeu.

Diculefeyt, DieuleBst. Dieuhjit.

Dievajua. Divajeu.

Diez. Le Diois.

Digon. La Dijonne.

Di;;ue du Mouton (La). Le lioii(,«.

Digues (Les). La Mairie.

Dinecby. Lanatier.

Diniensis (Episoopus). Die.

Dioes, Dioys. Le Diois.

Diouloplies. Diealifit.

Divione. La Dijonne.

Divojo, Divoge. Divajeu.

Dixme (La). Les Dîmes.

Doas Serours (Las), i.c fiuc/" i
</«'-

Deu.v-Sieurs.

Dobergeon. Auberge<n.

Doleur(Le). Le Dvlure.

Dollion. Duliou.

Dollionne (l.e rieu de). Le Rien.

Domine Nostre Belli Loci (Eccl.sia).

\otre-Dame-de-Grâces.

Diimion iWarrost. Praves.

Domus, Donios. Les Maisons.

Doiinay. Onuij.

Donsera, Donzere, Donzeira. tk'ii-

ziére. Donzêre.

Dony. Sainl-lhnis.

Dorriues (Les). Les Doureines.

Doreile. Daurelte.

Dorcrii. iVngat.

Dorions (Los). Les Djrehus.

Dorrouse. Dorome.

Durli;,'onlas (Crosus). Arligoidc.

Dosera. Dtuzère.

Dossnin. Douas.

Double. Les Doubles.

Doucine. Les Do)ireines.

DouUille. La liivière.

Douzo. L'Oion.

Doya Fossagni. Ladou.

Doynas, Doyvas. Doueras.

Dozera. Donzère.

Drabas (Las). La Grande-Draijr.

Draya Bailbas. La Drarje.

Drayam (Ad). Draye.

Ilrayas de Louberine (Lasi Drayes.

Draycre ( La ). Sausse.

Drayes (Les). Les Broues.

Drayes (Les). Champhng.

I)n scli. La Petite-Pdle.

Dr-ssayras. Les Séries.

Drest (La). L'Adret.

Drest (Le). Les Adrets.



V'Ki T.ABLK [)KS rOKMES ANCIENNES.

nrclch (La). l.'MIncli.

Drcvei's. Les Drevels.

Droma. Di'otiiiiic. /." Ihiinc

Dioinollu DroihCUe.

Iiroiimc Di'iima. Dniiwi. iii Ihi'imc.

l'iiisinn. Dnr.iiux.

DuasSoroi-.-.s. I.cs Énnm , Mml-Kaimx.

Diiclaiul. Le Ch.'.

Duc Scciiîlc. ."•".T.

Pujon. La Dijoniir.

Piipicl. i'/">.

Piini.ijo. Piirmi/jc.

Dmnfoilcn^iisliui" <lf:). Durffl

Diiioii. U'S Ditn-.is.

Dusaia Dmzèic.

Dusilhar. /.ft Diiallad.

Diivio. Ln Dijniine.

Oiizeia, Dnz'iia. llmzére

Dya, Dye. DyencU (Episcopu.s),

Dyensis (DioccsW). Die.

Dyeiisis ( Ai'dii|>icsbyleralus), Dyioi.s.

Dvois, Dvos. ic Dioii.

Eaiihnniif. Ai{riicbinne.

Kaii Maroc, Eau .Maizc. Aigua-MarKcs

F.m l'astia. Le ilaraU.

V.MW ( l.'i. Léossel.

Kb.io, F.bbaoncnsis agei-. Alhoh

Ecai'is (Rq)pana), l.'E^igucs.

Ecliaffaud (1/). l.eChaffal.

Kclialelto (L"). L'Échelem.

Kcliavis, Erliavisiuin, Ecbaviu». fcWifii

Kclis ([.os). Errih.

Kcouvi's
( Les). A<« Ecornées.

Edicr (L). lA^ijdicr.

Eff.'slnu'cl (L"). Les Fétouirtx.

Effoiizi-aux ( Les . Le; Effonjaiu

E|;aclial. Eyirarhai.

E;falez. Lajfnl.

E;;ans ( Les). Caui.

E;;laii<liirii. Ej;ledunum. E(;li!u, E|;lii

diinuin, E|,'lui. Eyglinj.

ÉjTlise en Luz (L"). L'Églis".

E;;olet ( L' ). L'ÉgmM.

Ef;runi . Ei;ue. L'Eygiiex.

F;;ueboniic. .Mguebotiue

Ej;uei-. L'Eijgnet.

Eiîuillio. E|;iiille. Aiifuillri:

K};iiiniiiiein)a. Guiniatir.

El(;lednnum. El|;lcniini . Eigleu

E'ji;l<„j.

Eip.ues. L'Etjgites.

Ei|;uicrcs. Eyguicres.

Ki|;uilliii\ .\iguillei.

Euneilhi*' (L'|. L'Emeil.

Eirole. Eirnlir Eyr^/si

EissiiiUiria de Jaliiac (L'). Faucm-

uicrcs.

Elbacza (L'). Leaubasie.

Eibo, Elbon. Albm.

Eloemnsyna. L'Aumône.

Eli^ium. Elysiuni. Alltx.

Emart. Eymard.

Enibae d'Arcassc (L'j. Arcassi.

Euib**!. .Aiubei

Emboussière. BoussitTe.

Eiiibias. Bras.

Emeilliae (Riparia). L'LmciL

Euiillards. Les MUianls.

Emsaige„s. Ansage.

Euiusruui, Eum^iuui. Eymciu el

Sahil-Martiii.

Knbfl. Amhcl.

Euoia . Lucie. Amagc.
'
Eiiclauze | L'). Le Muutm.

EiiTouriias ( Las). Les lii/ountas.

En|;el, Enjèlo. /In^i;fc.

En;;ulhon. Coguillons.

Ejiochium, Enoscuin. Cliaraix.

Eiisa. Ansage.

Eusaiges, Ensagi, Eusal^je. /liisafc.

Eiilerriou. Antaripa.

Entrai.^ncs. La Tuilière.

Entrepcire. Enlrepierre.

Enutium. Charaix.

Euvauv. Vaux.

Enzia. Ame.

Epao. Epuonouse, Epauoa. AWon.

Epais (Les). Les Epas.

Epeuel (L'). L'Épenot.

Epiiicts (Les). Espine.

Epinouse. ^inouu.

Epiiiouze (L). Espuiome.

Eppao. Alhon.

Equalis (.Mons). Les Égaux.

Equeris iFluvius). L'Eygiics

Erarae, Erauiue. Liazme. Erâmc.

Erb.'ilia. L'Uerùasse.

Elboux. Derlrnu.

Erboux ( L). Les Oiutuads

Ercq , Ere. Herc.

Erictia. Arienne.

Ei'Biile du Poiituis ( L' ). L'Ermitage.

Erralica. Mours.

Errolic. Eyroles.

Esau , Esaut. Ey:aliul.

Eibru|;iuui. L'Eliry.

EsbiiehaL Esbnehay.

Escaladaire. Les Esculailayrcs.

Esealas ( Lous ). Calait.

Escaillo (L'). Le Pas-de-t'Echailhn.

Escalier des Cor<b>lioi-s (L'). Les Cor-

detiers.

Escalnne (Do). L'Ècabn.

Escancierc ( L' ). L'Ecanciére.

Escbafiitis (Cura de,, Esdiaffinuui

.

Escliaffins. Kc/tevir.

Eschailloii (L"). L'Echaillon.

EscbailloD, Eschaillouis. Eyissalti.».

Esciialiis (De). L'Ecaton.

Escballier (L'). Calais.

Escballon. L'Eystaillon.

Escballoii, Escballoiis, Escballuiiuin.

L'Kchaithn.

Esckalluni (L'). Eyxsaillon.

Eschalone (De). L'Ècalon, L'Echailton.

Escbaravelie (L'). Les Écliaravelles.

Escharcne (L'). Pelourson.

Escbassiers (Les). Clniuisière.

Esrhavaiiiis, Eschavanas, E-cbavauias.

Cliavannes.

Escbavis. Echevis.

Escheions ( Les ). Les Echerons.

Eschevia, Escbcvins. EscheWs. £r/iet;ia.

Esclauzas ( Las ) tes Encloses.

Esctauzet. Esclausei

Escofleriorum (Crus). Les Eacojiers.

Esconavela. Fjconnveltc.

Escotai, Escotai.v, Escotays, Escoutay

(L'). L'Ecoutay.

Escuretum. Lescuret.

Esfreyrachas (L"). Les Fréretsts

Esgalaye. Esjjalbic. Esgallaye. Eygo-

laycs.

Esj;lu, Es;;lui, Esgluy. Eygluy.

Esguille. Aiguilles.

Esguns. Aygu.

Esmeli.'. L'Emeil.

Esmcrs. Esinel, Esuku. Esrniactuu.

Eynieux.

Esnoyo (L'). l.'Enuwe.

Eson. Eyson.

Espaleta. Esp.ulclte.

Esparoiie ( CiisU'uiu 'Je). Espamn.
Esparver (L'). l.'Epaniier.

Esparveric. Les Iles.

Espelluclia. Les Fjspeltuchrjni.

Espeluclia, Espclucbia. Espeluche.

EspencI ( Ecclesia de i. Le Prieuré.

Espcnella, Espcneilum. Espenel.

Espinarièro (L'). L'E^inauiere.

Espinel , Espinolluni. Espenet.

Espinils (L<'s). Fjipine.

Espinotia. Epiuouze.

Espital I L' ). te» Capucitu.

Espilauz (L'), L'Hôpital.

Espoicta. Espoulelle.

Esprauh ( Le Court d' ). Les Préaux.

Essards ( Les ). I^t Essarts

Essartel. hsarlel.

Essartos ( Los). Le» Essaru

Essaucum. F.y:ahul
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Esserlei. L'Essartel.

Essignol {
L'

). Lissignol.

EsUbelluni. Estableau, EsUibletum.

Establel.

Estognier (L'). L'Estagner.

Estain. Tain.

Estajoucts ( Les ). Les Eslaromiels.

EstaoLer (L'). L'Eslagner.

Estang ( L' ). iestang.

Estang de ia S'ille (L'). L'Elang.

Estanières. Eetofpiières.

Estauilière ( L' ). ta Tuliére.

Estelle. Étoile.

Estelloii (L). VEslehn.

Esleullc. £(oi7e.

Esleyen (L'). Tain.

Estlieronnets (Les). Les Rslaroniicis.

Estiaroux (Les). L'Bftialloiii

Esliermix (Les). L'Estelmi.

Esloelle, Esloile (L'), Esloille. Étnle.

Estoublon. Eitablet.

Esloyl*. Étoile.

F.sti-a;i (L'). Eslrecl (L"). Les ÉlrmU.

Estr-clz (Lus). Les Rodels.

Etang (L'). L'Estang.

Etang (Je Saint Louis (L'). Saint-Lmtis.

Etelvensis ager. Châlitlon-Smnt-Jeun.

Elournelle. La Toitrrwlle.

Eupc. Eoupe.

Eupbi-mie. Sainte-EupUémic.

Eune. Le Châleau-d'Eurre.

Esaussuui. Ey-ahul.

Excecussiae, Exeqasia, Exeqnlia. Sale.

Expelucbium. Espelnehe.

Expenellum. Espenel.

Expilalier (L'). L'Éspilnliir.

EyciialTaiHlun]. Le Cliaffal.

Eyclians. Les Eekamps.

Eycbaretle (L'). VÈchaleW:

Eyilievios. Éclievis.

Eydier ( L' ). Leydier.

Eyfaisses (L'). Les Fesses.

Eygaebas. Eijgathat.

Eygai. Les Gaiiih, Lagat.

Eygalayes lés GaudicbaiJ. Eygalaijes.

Eygalaz. Le hiJ'tle-Leijgaia.

Eyjalez. Les Gaudt.

Eygalla. L'Egala.

Eygals. Les Gmuk, Lagal.

Eygas ( Les ). Les Egas, Ranl.

Eygas (Les). lUieaut.

Eygauix. Les Oauils.

Eygludiim. Eijghy.

Eygouts (Les). Les Égaux.

Eyguahi. L'Egala.

Eygiiebonnc. Aiguebonne.

Eygueycbal. Eijgachat.

Eyguièrcs. La Chapelled'Eygméres.

Eygnnum. Aygii.

Eyguyers. Eyguiéres.

Eymeu d"Hostiing, Eyinussa, Eyiiiussii

(Cura). Eymeux.

Eymussji (Piioialus). Saint-Murtin.

Eynard (!.'). (.Immartl.

Eynaro. Anneyrun.

EypiCiif. (.hnraij-.

Eyi'nl, Eyrolas. Eyrotes.

Eyronal (!,'). Leyrinat.

Ëysaliucnm. Eyzalml.

Eysai'ds (Les). Les Essarta.

Eysarelle. herette.

Eysaiicum. Eyzahut.

Eyssacuni. .I.ssac.

Eyssaillon, Eyssalion. L'Eij.waillfii.

Eyssarlel. L'Essartel.

Eyssartis (In). L'hsanl.

Eyssait-Vieil ( L'). Les GHi'.lni.i . Issu-

Eylet {l>').Le Détet.

Eyvabres ( Les ). Les Evabres.

Eyzabucbium. Eyzuiuicnm. Eyz tiirunj

Eyzaut. Eyzu.'atl.

Ezabue , Ezeau. Eyzuliaî.

Kidiianclia. Fubi anche.

l'abiica. La Fanre, La Fauiie.

Kul)iicae. La Fuure, Les Faunes.

l'abrigoiœ. Fabrias.

Fai. Fay.

Kaj. Le Fayn.

Faiciacum. Fiaueeij.

Kaicla .\igloUi, Faicla Eygbita. Le

Fa iele-dc-l '. Uglelte.

Kalii (Le), Fayn. La Fuijiie . Luxjt.

Fais (Le). Fay.

Faieoii. Faisaime.

Faisse (La conibo de). Les Faijsses.

Kaisses (Los). Les Faysses , Les Fesser.

FiijoUe ( La ). La Fayoïe.

Faiiivelle. Gasluean.

Kalivclluui. FaiaveL

Falco. Faucon.

F"alcon. lirulin.

F";dcona. Faueonne.

Fakone(De). Itrotin , Famm.
F.dsa. lùirsac.

Falsegiia. Serrc-Funssegur.

Fanionie. Fanion.

Fainouriet". Fetitotitier,

Fanbola. Fambonk.

Faneycollas. Faveymtes.

Faiiga.'. Us Fanges.

Fanges (Las). Margotuti.

Fangeyrac. Fangériis.

Faiijas (Las). Les Fanges.

Fani. Laye.

Fani (.iqua?). Le Finir.

Fanjas ( Le). Le Faiigeas.

Fanjalz (Los). Fanjas.

Fanjous (Les). Fanjott.

Fansa. Far.ac.

Fara (Castrura de). La Fare.

Fareste (La). La Fai-cile.

Faro ( Oscbia de). Les Fai-ous.

Farouel. Faranvert,

Farsa. Farsac.
'

Fascbet. Fachet.

Faucbery. La Fanchièie.

Fauchièrc (La). Les .Maisons.

Faucona. Fauc-jniie.

Fauoonnièie de Joiiac. Faucunuiere^.

Faugéres. Fougère.

Faugcrias. Faugéres.

Faugicr. Fogés.

Faujoux. Les Fijugeaur.

Faulcon lez Poyt Laval. Brutiii.

Faulconiiieres. Faueoanières.

Faiilcoux (Les). Les Faucjii':.

Fauigere. Faugére.

Faultrassa (La). Les Gi-os-Eyi, irdi.

Faui-ia ( El collet de la ). ia Faurie.

Fanriœ, Faurias. Les Faurirs.

Faui-io (La). Faui-ies (Les). L,::

Faut es.

Fauiio Botinencba. Les Faures.

Faui-yes ( Le clos des). Le.s Fatinrr

Fauzas. Fatires.

Favaiiolas. Pièee-Honde.

Favariliiies. Mouiiéren.

Faveani (Les). Les /li/«sîe«.

Favcriliis. Faventiues.

Favc-i'oile. FaveyroUei.

FavcroUes. l'ièceKonile.

Favet. Fayolle.

Faieyriola Faverijlte.

Faviila (\Iaiisus <!e). L/< Uuiliol-^.

Fay. Le Fe.

Fay (Le). Fay d'Albun. i-\iy.

Faya (La). La/ayer.

Fayc (La). Lafaye.

Fayel (Aiea don). Le Fays

Fayes. Les Faye.f.

Fajctam (Ad), Fayelle (Laj. L>

Fayet.

Fayeluia (Ad). l}oi<-Coitihi.

Faj' in .\uribeHo (Lou). Fu./.

Fayn. La Fayue.

Faynuni. Fay.

Fayodz (Les). Les Fayaui.

Fayolas ( Laus ). Fayolle.

Kayolc (Le rit de). FayuHe.

Fayolera ( La ). Fayolha.

Fayolle (La). La FayolU- . L,„iurJ



/iû8 TAliLK Di:s l'OUMl-S .\i\ClEN!\ES.

Fayolo. Ln Faijollc.

Fayols(I,es), Fayos(l.i>). U., l'ai/niu:

Fays, te Fuyct.

Fays (Les). Faij.

Fayssas (Las). Les t'aitsci, U.i Fesses,

Les Feijtset.

Fayssio", Fayssies. Ix's Fuisses, IjCs

Fayssei.

Feiii(;icrs (Les), tes Fmii;ii:rs, Ij-s

Fe,j,scs.

Fchies, Fcbuis. Fcbie.

Fcbuiièies. Fcbier.

Fcgùps. Fcguc.

Fcliiia;, Fciinas. Fêiiiie.i.

Feli\. liebouss'm.

Fplliiiœ, Fcliiiiics. Fetines.

Felliais. Saint- Marcel-dc-Smini.

Foma» (Les). Le Fuma.

FeiideL Fi-dcl.

Feneyriol dou Sei([jicur. Les Féniers.

Fcniriol, Fctiiriol. FenimI.

Fenolliet. Le Colombier.

Fenouil. Senoiit/.

Fenouillclo. FeimiiUet.

Feogcixs. Fougères.

Feougere. Faugcres.

For.i (La). La Fiérc.

Feiièro ( La ). ta Claïur, La Fen-i-rr.

Formoy.in. Firmi/.

Fermiiias. Fcrmeiiai.

Fei-moiilalibus (In). Les Frnmi-iilniu.i

.

Fcrouilla. Les FerrouillaUt.

Forraillon. Féiailhn.

FerraniLi, Furrandc. Femmd.
Ferraiidoi-uni (Fcudiis). Chùleu!ih\i-

rand.

Fciranz (Les). Les FenamU.
Feriasserii (Casli-um). Ferraisiaes.

Ferrassièies de Borrel. tco l'ascait-r.

Ferrens, Fcrond. Cliùlean-Ferra» >.

Feiouilla. Les Ferrouitlals.

Fcsclc de Eycicta. Le lùiielerle-! Ai-

glelle.

Fesleillie, Fcslclbc, Festcille.

Feslouilles
( Al). Les Fétoulcis.

Fcleille. FesitUte.

Feudel. Fedel.

Fcupièrcs ( Les ). Fougères.

Feufpcria;. Fougère.

Foiigiei-s (Les). Les Faugicrs.

Feiilbares. Haiui-Maurice.

Feulrassas (Las). Valensaijes

Feiivricr. Fèbrier.

Feyr.i(La). taFirr. '

Fcysaiinc (Ln) La Faisan or

Foyssolc ( Lu ). ta Feitsore

Feyini de Montri(;niid iLal. tn

Fei/la.

Fi.iriçay. Fiancée, Fi^uicées près li

Vaclie, Fiancé.». Fiancey.

Fianiès. Fianiaijes, Fiancey.

Fianceyacium. Fiancey.

Fianccyse. Fiansayes.

Fianciacium. Fiancey.

Fianczaiœ, Fiansaya;. Fiuurayes.

Fiansana;. Fiancey.

Fiansayes. Fiançaycs, Fiancey.

Fiansix. Fiançaycs.

Fieiale. ta Tuilière.

Fieyi-a (La), ta Fière.

Figlina;. te lianceL

Figuer (Le). Le Figuier.

FilanK (El). Kilban (La (nresl de).

Le Filan.

Filina.'. Fèiiiie<.

Filles dcf''ndues (Les). Les t^outrats.

Filliau (Le ruy de). Filan, Le Fraisse.

Fillinaj. Félines.

Finceasum, l'inceu. Finciacnrn. Fian-

cey.

l'insuv. Fiancey.

Finsayœ, Finsaycs. Fianeayes.

Finseasum, Finsey. Fiancey.

Finzaiœ. Fianeayes.

Finzeo (Ecclesia de). Sainl-Crrrais.

Finzeum. Fiancey.

Fivclte (La). La Fivelle.

Flaclies ( Les). Le Flacliei.

Flacbet. Fraehel.

Flacbia (La). Ftécliie.

Flachicres (Las). Flachicr.

Fiamenclias (Rivus de). Ftaincnclic.

Flandcnas, Flandenis in Iloyanis

(Terra de), Flandcyne. Flandenes.

FI mdin. Flandit, Fkndii.

Flandines. Fiandènes.

Flatidy. Flendit.

Flaii(ficre.s (Les). Fiogè,e\.

Fien<lines. Fiandènes.

Fli-u, Fl'ur, Fliiis, Floilii (liip.ianaV

Flodoni ( Itipparia). Flœu. Fleurs.

Floreaux. Floreuz. Floreaii.

Florine Convenl.

Floudin. Flenilit.

Fluei. Fliiey, Fluis. Fleurs.

Fluniicello (ftiviis de). Civ);i'

Flurin. Fleurins.

Focheria (La). Foebcriani ( .\d | , Fo-

clierie (La), ta Faurhcrir.

Focon. Faucon.

Foissanes. Foissenel.

Folnnrbier. Filancbier.

Folbi(;ayna. Tounourclle.

Folliosa, Folbosys. Follosia. Fouil-

hou.se.

Folyn (Ln). tn Folie.

Foiicb.jrd. ta Combe.

Fond ( La ). ta Font.

Fondas (La). Fondast.

Fondcbais. Fonchel.

Fondebeau. Fond-de-Ilcau

.

Fondelborame. Fon de l'Olnie. Foii!-

de-Llwntme.

Fondeous. Fondeau.

Fond la Jaune. Fond-la-Jeanue.

Fondnionnc. Famnn.

Fondorescbe. Fondoresse.

Fonds (Les), tes Fontaines, Les

FonU.

Fonds du Bois. Fons-de-Daii.

Fondviile. Fondciille.

Fonlinr.i. Fonllard.

Fons (Las). La Fontaines.

Fons Boyssct. Font-de-Buisset.

Fons Calida. Fontcliaude.

Fons Coopertus. tn Fontaine couverte.

Fous dans Cbanaretz. Les Chanaux.

Ions dans Pras ( Las). Fond-ics-Préi.

Fons Davidis. Les Davids.

Fons de Bu\o. Fonl-de-Bnissel.

Fons de Cor. Fonicorps.

Fons de Fansa. Farsac.

Fons de Girllante. Gerlan.

Fons de l'Erbaza. Leaubatsc.

Fons de Rore, Fons de Roue i La), ta

Font-du-Rottjc.

Fons dous lacs, Fons doz latz. Les

Laps.

Fons Feriiol. FontSainl-FeiTèil.

Fons Gontardi. ta Fonlaine-de-Gouson.

Fons Legron. Les ilarais.

Fons Leoncia;. Lèoncel.

Fons Leslra. Fonl-Letrat.

Fons Liiieutarda. Lautard.

Fons Sancli Genizii. Sainl-Oenis.

Fons Sancli Jusli. Sainte-Jusle.

Font (La) l.a Faurie, La Fiuiainf,

La Crandc-Fontaine.

l'ontacbard. Fonlachat.

Fontagé, Fonlagcyriuin , Fonlagicr.

Fontager.

Fonlagnan, Font .^ignin. FoniagAaI.

Fontagne ( La ). tn Fontaine.

Fonlai . Fonlain. Fonlay.

Funtainard. fainl-/li/niai

.

Fonlainas. Les Fontaines.

Fontaine cbaudc. Fonichaudc.

Fontaine do Gireyze {La). Fontgére.

Fontaines (Les). Iats Fon's

Font .\lcnt. Fontatis.

Fonlalbieu. Les Fontaines.

Fonlaii\ . Fonlally. Fontali'.

Fontanelles. FoutaniUe.

Fonliin'i ml. Fon ajnal.
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Fonlanias. Les Fontaines.

FonUiDiihe. Fonlanille.

Fonlaiiiibe, Fontanille. Fontenille.

Fonlaniiis. Les Fontaines.

Fontaniis (El). Fontaniés.

Fontiinils, Fontanilz. Les F'tnlaines.

Fontiiniiie. Fontanie.

Fonlayuiiz. Fonleiguaiix.

FoiU-Barret. Barret, Fontbérard.

Font Bastarde, Font Bastarsa, Font

BastiTie. Fonlhaslarse.

Font Benetto. lUachc-HéneUe.

Font-Bigouze. La Fontaine.

Fontbonau. Fontboncau.

Fontchais, Fontchaix. Fonchet.

Font CoubauJe. Fonirobe.

Font Darmant. Montai.

Font de Chaix. Fonchet.

Font de Corps. Fonloiys.

Font de Farsa (La). Farmic.

Font de Faud ( La ). Faiid.

Font de Feiix (La). Behousson.

Font de ia Brianse (La). Briancke.

Font de ia Merlatte (La). Merlatte.

Font de Lègue. Le Champ-de-t'Aigiie.

Fontdetes. Font-<le-l'Est.

Font de LUoureiu (La). Clos.

Font de Lomme. Font-de-L'hoinme.

Font de Marianne (La). Mnriavne.

Fontdeous. Fmt-d'Eau.

Font de Pelhot (La). Fom-Peliot.

Font de Rayne. Font-de-Baine.

Font de Rosa, Font de iiosas (La).

Fontrosa.

Font de Sainte Confesse ( La ). La Fim-

taine-de-Gouson

.

Font des Faux (La). Le Faux.

Font des Fonteneaut (La). La Cuiv.

Fout des Myoiz (La). Les Cliaiix.

Fontdevilie. FnndemUe.

Font Dbeyre. Daire.

Font d"Or. Bnissonet.

Font dou Sauze. Les Graves.

Font Dumosa. Les Chauj:.

Font du .Moulin (Le). La Grande-Fon-

taine.

Font du Itoux. Fond-dn-Roux.

Font du Sauzet (La). La Foniaine-di-

Sauzet.

Fonte (Mansus (le). Fonioule.

Fontea ( La). Les Fontaines.

Fontellion ( In ). Les Fontaines.

Fontem (Ad). La Fontaine.

Fontem Bigosini (Ad). La Fontaine.

Fontem de'Pibol (Ad). Fond-dcs-Pi-

boux.

Fontem Dronie (Ad). Font-Drônw.

Fontem Frigidum (Ad). Fontjroide.

Drôme.

Fontem Magnum (Ad). Fontgrand.

Fontem Piniam (Ad). La Font-du-Pin

.

Fontem Robini (Ad). Fontrouhj.

Fontem Vielha (Ad). Fonteneille.

Fontenau. Les Fontaipienjc.

Fontenay. La Fontaine.

Fonteniou.i:. Les Fontaii;ni'n.r.

Fontenoix (Le rif des). Les Fnnlai-

gneujc.

Fonterias. Fontarassc.

Fontey. Fontay.

Fonteynes Saint Eslieune (Les). Saliii-

Estève.

Fonteynhals. Le Ri/.

Fonteynhieu. Les Fontaigneni.

Fonteynial. Fontagnal.

Fonteynien. Les Fontaigneux.

Fonteynilhes. Pontenilles.

Fonteynils. Fonleignaux.

Fonteynilz (Les). Fonlaigneux.

Fonteyoois. Funteignaux.

Fonleynyauix. Les Fontaigneii.r.

Fonleysieu. Fontémieu.

Font Faina , Font Faync. Font/cm.

Fontfredière, Fontfréde. Font/roide.

Font Freida. Fontfreyde.

Fontfreyde (La), Fonifridida. Fonl-

freide.

Fontgéras. Fangéras.

Font Gilannc. Fontjulianne.

Fout Girande. Fontgrande.

Font Goubaude. Fonlcobe.

Font Granet. Fontgranier.

Font Gressa. Fontgresse.

Font Guimbeaud. Fons-Gnénibeau.

Fontis du Fraisse (Locus). Le Fraisse.

Fontis Leonciae (Abbatia), Fontis

I.eonna? (.Abbatia), Fontis Lionne

(Beata Maria). LéonceL

Fonijoyas, Fontjucil, Fontjengne.

Fontjuilianne. Fontjnliamie.

Font la Reyne, Font la Royne, Fond-

la-Rène.

Fontlausier. Pontlosier.

Fontlaya. Fontlaye.

Font Leyronne. Fontleyronne.

Fonllogier. Fontlosier.

Font Palasse. Les Ribiére.^.

Fontpeirollea, Fontpeyrollê. Font-Pey-

rôle.

l'ont Pielx. Le Pour.

Font Pourcel, Font Pourrai. Foni-

l'orceL

t'ont Rattière. .iloiuier.

Fonts (Les). Le Fond.

Font Saint Martin (La). Saint-^lartin.

Font Saliart. Selles.

Font Saiat. Funlsali».

Font» de lioutuNs (Les). Bontou.t.

Fonts des Faux. Le Faux.

FonI Sebio. Fonsabian.r.

Font Vialie. Vialle.

Forcinelum. Fovrcinet.

Fores (Les). Le Fonret.

Forest ( La ). La Furet.

Foresta Saonis, Foresta de Sol. La

Forèl-de-Saoi^.

Fore.st de Chorges (La). La Foret.

Forest de Saoù ( La ). La Forét-de-

Saoû.

Formenleriaî. Fromenlier.

Formicaria ( Insula), Formigières. F/c-

migière.

Fornacba, Fornacba (La), Fornacbc

(La), Fornacliiam (Ad). Fonr-

nacbe.

Fornas (Le). Fmirnas.

Forsatum. Baffes.

Fort de .Mévouillou (Le). Le Tuir-dii-

Forl.

Fort des Coquilles (Le). Les Coquilles.

Fortuneri.i, Forluneres, Fortuneyras

( Las). Fortnniére.

Forluno. Fortuneau.

Fosses (Les). La Fosse.

Foucbard. }.a Combe.

Foucbardum. Les Fanebers.

Fougeaux. Faujrjtu.

Foulhouse, Fouiousa. FoniVoitse.

Foumourier. Feinomier.

Four (Le). Dufonr.

Fourchauh". Fourebaux.

Fourcbes (Les). Greigne.

Kdures (Les). Les Foiu-s.

Fourest (La). La Pra le.

Fournacba (La), Fnurnacbe (La).

Les Fonrnaches.

Fournacbe (La). Le Saut.

Fournacbes (Les). Bessey.

Fournacbia. Founiacbon.x.

Fournage (La). La Fournacbe.

Fournaux (Les). Les Fourneaiw.

Fourtynière. Fortunivre.

Fouzeraille. Fouzaraycs.

Foye (La). La/aye.

Foysseurs, Foysseries. Fuissenet.

Fracbet. Frécbet.

Fracbissas (Las). Fracliis^cs.

Fraiczone (Sorberium de). Le Frosec.

Fraiser (Al). I..e Fraisse.

Fraisse (Le). Bas.fin - Bnffaud . Le.

Fresse.

Fraissinières (Les). Freyssiniéres.

Francbillon,Francbillonis(Parrotbia).

F/'(iHfi/ton.

Franciacium, Franciacum. Faineaj.

57
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Fiaiicriho, Kranrilhon , Frnnciiio,

Fi-aiicillio, Kraiiciloii. FnmriUfi».

Ki'nnconos. Francoutial.

Franconaz. Frauconua.

Franooniore (l.o), FraiiMMiyeic ( La).

La Fianomiiiére.

Franrzaia-. Fiançaijrs.

Fraridon.s, I.fis Franilmi. Fi-diulnna/re.

Fiaiisilloii. FranrUlon.

IVaifi Jolian ( Ni-mvis vocatn.<; ). Champ-

Lanhcrl.

l'iarfi iiiRiiors vn.iicz (El). Saiat^Vves.

Frasiiipl. Freystinol.

Fralic» HoBpitalis Siindi S(^pul<-ri. f.f

l'olyi;,,,,.:

Fralris Juliaiiiiis | .NemiiK). (.I,amp-

Lamherl.

Fratiuni iniiionim (Platoa), Kralniin

niirioiuin de ilrisla (Krclosia). I.r

t'.hatiip-dc- Foire.

Fratruin mii)oniin IlomaniiJl Dniiins i.

/,M Contviin-'.

FVaIrum iniiiDiiini vclcnini (Doimis).

Saint-Vvrs.

Fraxin, Fraxinot. Freyssinet.

Fraviimni, Frajri'. Lr Fraixii

.

Fi'ayce. Le FraUse.

Fraycenct. Finjciiiri.

Frayrcs (Les). Les Crémax.

Frayi'fis menors (1/Os). Le t'.hamji-df-

Foie.

Fiay.s, Fiaysc. Le Fraim:

Fraysotict. Fteyiainct.

Frayscr. Le Fraiste.

Fi'aysoric. Le Fretse.

Fiaysiuiii. Le Froisse.

Ffaysse (Li^- liatxin-HriJIiiiid . Le

Froisse.

Fi'aysscnas. Le Freystiiios.

Fiayssenet ( l,o>i ) . Le Freyssiiiei.

Frayssiîiietiim. Freycinet.

Fraysser ( \m\i ). Tavavard.

l'iayssium. Le Fraisae.

Frcaudc. Fraude.

Firalelciip. /.Cl Frédelaiiies.

Fredière, Frcdière (La). Freydiéiv.

Fi'cdicres (I,i!s). Les Freydirres.

Froichciiet. Freyssinet.

Froissencl. Freycinet.

FiMnaud, Fmnot. Fresneaii.

Frenouillot. Foimuillel.

Kveraclins (Liîs). Les Frcremies.

FiTsiiauUI. FresMou.

Frnssc ( \.e.). Le Fraisse.

Fr'-jîBiii. Franrw. '

Fri'iidc (l.o). Fraude.

Frondes (l.osV Feufreydr , Fraude , Les

Hamas.

Vrexinelam. Frcyysinet.

Froycenfît. Freyssinet.

Fi'fyderns. Les Freydiéres.

Freyderia. Fmjdiire.

rri\(l(iia>. Les F.eydièret.

Fi'eydr-rie ( L.i ). Freydori».

Ficydnyra ( La ). Freydiéres.

Freydoyras (Las). Les Freydiéres.

Freydiéres de Poiili;iiac (Les). Les

Freydicrs.

Freydis ( In rloLo de ) , FreyHoriis. Frey-

dicr.

Freydoris. Fiélier.

Frtivsciis. Le Fress::.

l'i'eysiiiet. Freycinet.

l'icyssenas. Freystinm, Freyssinet.

Fi'i-yss''ii('t. hcFresse, Freyssinet.

V\i-y.*rnei (Loii). Le Freyssinet.

Il i|;ii;ri', Les F'riifinres.

l'iicoulière (f.a). Ixi Frngomiiirc.

l'ritzliir. Les (iran/fes-tioiitordHg.

Froidiere (l.a). Freydiire.

Fioiiieiilali (In), FromenUU, Fro-

mentanlv (Les). Les FronientaH.r.

l'romentcriis, Fromcnlcz. Fromenliei:

l"runii;;ère, Fronii(ficrc. Frétniffit-re.

FiiUlans. Fnllianes. Futlian.

rnWl^mm: Fouillumie.

Fulians ( Le serre de). Fcuiilons.

Fulliaiis. Fullian.

Fiinxclieria. La JoiKlière.

Fuollia. Les Fayolas.

l'urcas (Ad). Les Fourches.

Furni.'i ( La ). Fonniier.

l'ui'num <]alenni ( Ad ). Fohi^hau.e.

F'nse.imagny. Sainl-llamkert-fr.AHimi.

Fuvier. Artaise.

Fyera
(
La ). Ln Fiin:

Fyns.-iyefi. Fianraycs.

(Ja. /,/ (iat.

Gaba (Ca|iellade). Im (larde-Adliéuiai:

Oal>onssal. dahoussac.

Oaclietierc (La), liaelieOrre iLa).

(iachctiéres.

Ga de Maraclie. 0.fsel.

lia de Marel. Marette.

Oa de HehoN (Lou). (la de liebeii.

Hehoulct.

(ïailnni. Le Cas.

Gailnm Cnllninhnui (Ad). Oacnlon.

Gaduni de Torlelins (Ad). Iai Gap-dcs

Tortelles.

Godnm Mènent (In). Grammol.

Gaduni Vall.andinn (Fendnsde). fîm'-

VidhimI.

Ga|;eras ( Las) , Oagères ( Les ). Im (ia-

1,'érc.

Gagnaiit!. Les Gagnaiivs.

(iailes ( Les). Giiey/«.

Gailhcleria, Goillcteria. (ia'elierc.

Gaisc (La), ta (iunjze.

Gala (Aqna), (ialabri (Flumen). Ga-

iabrium , G;d !uruni. />a Galaure.

Galandi (Locus). Ij!s tiaitands.

Oalauruni. LaGalaure.

Galaveyson. I^e Oatfu-aison.

Galéc (La). La dallée.

Galimbert. ieç Galimberts.

Galita (La). Caletct.

Gallandons ( Les ). Les Garrandons.

Gallandoruin (l'ra). Les daranls.

Gailioii (Le). Le Caillou.

(îamille. GamaUié.

Gainore, Gamores, Gaujouies. (îa-

Ganipaloux. Oompaioup.

Gaiiliondriv. Guitloniltir.

Ganpaloiix. Canipalnup.

Gap Colomb. Gucdnn.

Gap de l'Homme ( La). Gadelommr.

Gapillac. Gapillat.

Garacbinm Episcopalc. Le Penier.

(iaianclière (La). Les Garanchcrcs.

Garasl. Garard.

Garausoti. Garauzon.

Garanson ( Le moulin de). Saraithn.

Garaux. Garreaiur.

Garda. La Garde-Adhémar.

<!arda de Labelh (La). La Ga de.

(iardam Grossam (Ad). Garde-Omrte.

Gaixio des Aimars (La), Gardo-siir-

Roche. lyO Garde-Adhémar.

Gardes (Las). Larrat.

Gardcta. La Gardette.

Gardeta [ El serre de la ). Li» Gar-

lUlies.

(îardclam de Cornosa i .Ad I. (,oi(/'-

vottse.

Gardici. Gardi.

Gai'pnnes (Les), Garcyne (La). La

Garenne.

liareou. Garrewtd.

GareouL fjarcttx.

(i;tr(;ata. Im Jarjatte.

liariail. Les Sièue<.

(iarianc. L'Enchdlrai.

Garias (Las), l^laniis.

Gari(;c ( La ). La Garri/rue.

Garii. Gary.

Gariiic. Gvérines.

Garleta (La), Garlelas (Las), l^t Gar-

leltes.

G.irnerie ( La). fAi Graiucrie.
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Carnet. Chapay. ^

Garnyerc (La). Grauier.

Garouson. Garozon. Garauioii.

Garrigue de Playzal (La). Les Oai-

rigues.

Gasc (Le). Le Gat.

Gascque ( La ). La Gasque.

Gas de l'Homme (Le). Gadcllwminc.

Gasquet ( Le ) , Gasquets ( Les ). Giu^qucl.

Gassot.de la Crisseroclc Le l'ot-de-la-

Càtscrole.

Gjstau.ï (Lés). Les Gastanh.

Gastaval. Gas'.avan, Mialas.

Gastellet. Gatelet.

Gauda (Ripparia). Gaudeiisc^. La

Gaude.

G.iudeysardum. Gandiasard-

Gaudichandtim. Gattdùsard.

Gaudicbar.1. Gaudisxard.

Gaudichart. Le Col d'EspeniL

Gaudissardum, Gaudyssarduin. Gandis-

sart.

'Gauit de Vcyrier. Valensayes.

Gaure (El), Gaureis (El), Gaures

(Terra doux), Gauresium, Gaure-

tum. Les Gourrajs.

Gauteirs (Leus). Les Gautliierx.

Gauteur (Loz). Gauler.

Gautherium. Gautier.

Gautiers ( Les ). Les Gaulkiert.

Gavaisa, Gavaisanum. Saitit-Mareel-lèi-

Valence.

Gavayon. Javayol.

Gazaver. Gazavei.

Gazons (Les). Le Ga^m.

Geans (Les). Le Pas-des-Géans.

Geaux (Les). Les Jaus.

Geay. Gey.

Gebellinum. Jahelin.

Geisaiis. Geisas, Geissuiis. Geyasaits.

Geil. Gey.

Gclacte (Rivus), Geiata. Jalane.

Géiiae (La). Gellinat. Gélines,

Genasio (Terra Francisci de). Gênas

Geneciacnu). Genissieiw.

Geneore, Geneoyres. Genoire.

Gènes. La Geine.

Genesteras. La Genesliéie.

Genestons . Genestoz. Genesto».

Genetiacnm. Génùskiix.

Geneton. GenesVytis.

Geneure. Getioire.

Geneves. Genevez.

Genevreias, Genevrias, Geuevries. Gé-

nériat.

Geneyres. Geiwire.

Genicenum. Geniciacum, Genicieu.

Géniseieta.

Gcntiiipum. Jansac.

Gentil. La Lauze.

Gênions (Les). Les Jantom.

Genuin. Les Joutas.

Gcnzac. Ja7isac.

GeolTrays ( Les). Joffray.

Geolics (Les). La Jolie.

Geosa. La Joyeuse.

Géranton. Les Gérattlions.

Gerbaiid. Cirhaud.

GerboUa. Girbonle.

Gerdin de Croset (Le). Crozal.

Gerenton. Janienton.

Geri. Géry.

Gérindonne. Guérirtdonnc.

Gerins ( Les ; . Geris. Géiy.

Geril. Chabatias.

Gerlant. Gcriait.

Gerlenc. Geiiin.

Gefmanz, Germont. Gerntand.

Ger^'an. Gervans.

Gervana. Gervanne, La Gerettnue.

Gervanciacnm , Gervand , Gervanl. (ur-

vam.

Gci'vant (Kemus de). Ijciyans.

Gessans, Gessianum. Geyssans.

Gesson. Geyssons.

Geusa, Geuse (Aqua). Lajiyeue.

Geyèrc-sur-Serre (Laj. La Jayere.

Geyssanum. Geyssans.

Geyt. Gey.

Gibar ( Le ). Le Giban.

Gibelineires sur Munleux ( Les). Gibe-

lins (Pratusdel), Gibelliu. Jiihelin.

Gibert. Le Col-de^Gibert.

Gibet. Les Gibets.

Gibiana. Jabiane.

Gicore. Gig'iure.

Gier (La), iei Lagien.

Giers. Giet:

Gielc ihvi). Buillot.

Gigaure. Gigourc.

Gi(înas. GiifTiac.

Gigor, Gigorciacum, Gigorcium, Gigo-

rium, Gigorns, Gigort, Gigortium,

Gigorz. Gigars.

Gilbergent. La Peyrouse.

Gilbon, GUiotus (Cura). Gï/Zotm.

Gillard. Girard.

Gilliniere. Geiiitliére.

GiUo, Gillon. Gilone (Prioratus de).

Gilloiis.

Genoyres. Genoira.

Gensac. Jansac.

Genssoux (Les). Les Genceaujc.

Gineciacum.Giniceo, Giniacensis ager.

Genistieui.

Gîtiiacum. Gignar.

Giniciacuni, tinnciensia ager. Ge'nis-

sieun:.

Ginoulv. Les Ginux.

Gior. Gier.

Giosa, Giouse (Aqua). La Joyeuse.

Gii-ardiere (La). La Givardière.

Giras (In casali dos). Girard.

Giraiida ( Pra .Na ). Giraude.

(iirbaut. Gerbaud.

Girbaut sur Valence. GirbauJ.

Girboles (Las). Lei Gerbontes.

Girllante (Fonsde;. Gerlan.

Giroart. Caillet, Flandit.

Girodines (Las). La Giraïute.

Girona. Giranne.

Gironda. Gironde.

Gtiûiide. Girarde.

Giroudz. Giiaiid.

Girouh (Le m.is des). Les Girotuc.

Girs ( La terre dou). Les Gilles.

Giruard. Les Girards.

Girvanna. La Genanne.

Girvant. Girvans.

Gisianuin. Geyssans.

Gislon. GiUons.

Gissanum, Gissiacum, Gissianuiu.

Geyssans.

GLiises (Les). Les Gleyzes.

Giaizachard. Glaisecliard.

Glaizaules (Les), Giaizoies. Gleysolles.

Glandagium, Glandaige. Glandage.

Glaurieta. Gloriette.

Gieisolassa ( Laj. GUizolles.

Glenon (Le riou de). Glanon.

Glessore» (Les). Gleysoliée, GleysoUa;.

Gleyzolie.'^.

Glorieta. Ghiielle.

Godeisart. Roussiihu.

Godex. La Gaude.

Godichard, Godissard. Godissardum.

Gaudissari.

Godissart. Le Col-d'Lspvnel.

Godon. iiuudon.

I.ogniards (Les). Les Gognnrda.

Goiffact, Goiffard, Goiffat. Les Goif-

fard^.

GoleloruiD (Pous). Les G'iulels.

Golhione. Le Cros-de-Gollon.

Goileyron. Gouleyron.

Gouars (Les). Les Gounardi.

Gondouin. Gondoin.

Goneys (Les). Les Gonnets.

Gonnard. Gonard.

Gonons (Les). Les Guenons.

Goutards (Les), Gontardz (Les). le-s

Granges-Gontardes.

Gontardz (Les). Les E<titbwrs, La

Rousie.

37.
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(Joraumauri. Le Grand-Mourin.

(iorre (Los), Gorciœ. La Goicet.

Gor do la Doua (Lo). Le Vigital.

Gordon. Gowdon.

Gori' (Lou). Lis Ganiis.

Goi'ca (La). Les Gnrécs.

GoriSe (La). La Gaurée.

Gorenl. Clot-de-Gourmi.

Gort-s (Le champ dou). Les Goiirreys.

Goiga (Le lif dft la). La Fontaine.

Gorî;e. Gorges (Les). Burai».

Goryonée. Beyssons.

(ior(;oiies. l^es Alheris.

ïîori. Les Gauris.

Gorie (La). Les Goiées.

Gorjetle (La). Gorgelte.

(iornier. Goarnkr.

Goroz (Los). Le Goure.

Gorras (Les). Les Gowes.

Gors. Le Gowe.

(iorsa in piano Geniceno (La), Gorsi's

( Les ). Los Gorces.

Gort. te Goure.

Gort de la Dona. Le Viffiml.

Gosonas, Gosonavas, Gosonaves. '>«-

sonave.

(îossonavas. Gonsonaves.

(Jolelred. Veniiéres.

Gollafriîili (Fons). Le Guébicr.

Goudichandro (Prioratus de). Saini-

Jaitmc.

Goudisard. GaxidUsard.

(ioudissart. GaudUsard , Godisnard.

Goudissart sur Merclans. Godissarl.

(ioiidoulid. Le Grand-Coihlonly.

Gonlîorna. Le Ressanl.

(îouftVcs Kcirands (Les). Goiii-h'ei-

rand.

(iou|;otle ( La ). La Gorgetle.

Goule ( La ). Goalz.

lionleron. Goiileyron.

(ioullel (Le), GoulleU(La roche des).

Les Goulets.

(ioullcyron. Gouieyiou.

(iounard. Gouard.

Gourd (Lou). Perrot.

(iour de Charpcy (Le). Le Goure.

Gour de la Monte (Le). La étoile.

Gour de IWsne (Le), /-c Gonr-de-

rÂne.

<iour de Maruo (Le). Le Gour-de-Mar-

naxui.

Goure. La Gowro.

Goures ( Les ). Soticliet.

GoureU (Les). Gourreijs.

Gourfenat (Vallatum do). Le Grand-

Vallal.

tîourpas. Gonrgue».

Gourj^ette. Gorgetle.

Courier (Le). Le Goureyer.

Gournier. Goniier.

Gourp. Gotird.

(ionrs. Chalaire.

Court d'Espraulx (Le). Les Préaiur.

Uouru. GoKni(.

Gousort. Gouxeit.

Goutoules (Les). La Gontouk.

Gouvernetuni, Governetum. Gouvernet.

Goyffat. Les Goijfards.

Graiuuainum, Graignanum, Grainan.

Grainhan , Grainiha. Grignau.

Graises (Les). LesGrètes.

Gralatière. Les Grailtetières.

Graleni. GraiUens.

Graraanet (Le). Granieïu;t.

Graninat. Grignan.

Grauionry. Le Grand-Mouritu

Graua (Castrum de). Gnine.

Grandailliers. Les Grands-Ayets.

Grand Béreau (Le). Béreaud.

Grand Boissc (I.a). La Grande-

Boissc.

Grand Caire (Le). Le traire.

Grand chemin de Clérieu (Le). Le

Vanhourg-ile-Clérieii.

(irand chemin Ferrât. (Le). Le chcmiii

Ferrât.

Grand Chirac (Le). Chirac.

Grand Choriol (Le). Cliomt.

(Jrande Biesse (La). Les Grandcs-

Biesses.

Grande Combe (La). Grand-Gombe.

Grande Grauj;e (La). La Grani-

Grange.

Grande Uivière (La). Bibiére.

Grandes illemagncs (Les). Lt .Ui-

sieres.

Grandes Meilles (Les). Veilles.

Grandes Pierres (''')• ^* Pierres.

Grande Taillière (La). La Gratide-

Tuilière.

Grande Verdière (La). Verdière.

Grande Vcuze (La). La Veiae.

tirand Fayn (Le). Le Graivl-h'ay.

Grand Gerat. Grangerat.

Grand Groullcs. Les Groulcis.

Grand Cuisans. Bomicrcs.

Grand Lac de Luc (Le). Le Luc de

Luc.

Grand Logis de Luz la Croix llaulc

(Le). Le Grand-Logis.

Grand Lubat (Le). Le Graud-lluhac.

Grand Maloir (Le). Malloir.

Grand Mast (Le). Les Graudt-Mus.

Grand Morne (Le). Les Graniles-

Mornes.

Grand Patis (Le). Les Palis.

Grand Palaiz, Grand Pallaix (Le).

Palait.

Grand Pélican (Le). Le Pélican.

Grand Plaud (Le). Le Plot.

Grand Raye ( La ). La Raye.

Grands .\illers (Les). Les Grands-

Ayers.

Grands GouleU ( Les ), Grands Goullet.>;

(Les). Les Goulets.

(irand Siniéon (Le). Les Groiidj-Sf-

Grands Ricauds (Les). Les Grands-

Bigaud».

Grand Viper (Le). Vigier.

Graneta (Aqua de). La Grenelle.

Grangcas ( Las). Les Granges.

Grange Créma. Les Crémas.

Grange d'Alansou (La). £.» Grand-

Grange.

Grange d'Arlod (La). La \laiion-de-

la-Daine.

Grange de Oixme ( La). La Grangc-de-
'

la-Dime.

Grange de la Beye (La). L'Abbaye.

Grange de la Dame (La). La A/aisoii-

de-la-Dame.

Giange de Loste ( La). La Grange-de-

l'Iloste.

Grange des Gardes (La). Larras.

Grange des Gontards (La). Les Granges-

Gontardes.

Grange des Prés ( La). ie< PerramU.

Granges ( Les). La Grange, Les Granges-

Basset.

Granges de Beauregard (Les). Beaure-

gard.

Granges de Berrc (Les). LesGrangcs-

Gontardes.

Granges de Montchaud ( Les ). Beaure-

gard.

Granges de Mouleux (Les). Les

Granges.

Granges des Gontardz (Les). Les

Granges-Gontardes.

Granges de Tubiers ( Les). LesGranget-

Gontardes.

Grange Vielhe. Grange-Vieilk.

Grangia ( La ). Les Granges.

Grangia de la Val. Le Grand-LaOUl.

Grangia Homaigii. .iumage.

Grangiam (Ad). La Grande

Grangia Magliauis. Magnat.

Gr.ingias.^a ( La ). La Grand-Grange.

Grangia Vallis. Lo Grand-LataL

Grangiers (I-es). Les Grangers.

Grauicas. Clia:al-Granier.

Granie. Giiiiic.
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GrJiij.i (La). Les Oranges, Puy-de-

Meule.

Granne. Grâne.

GranncUe. Oreiietle.

Grano. Giine.

Gi'anoibol. UremmUlel,

Grunolliier, GranoUita'. Granuiiiller.

Graiiolliet. Uratinuillel , Grmouillet.

Graiiouillac, Granouillas. Gienoiiiltut.

Grauouillet. Les GfvnonUles,

Gi'anoulher, Granoiiihet. OranonUlei.

GranoLillies, Granoulhel. Granoidltvr.

Grans. Grande-Terre.

Granyanum, Grasignanum , Grnsina-

num , Grasinhanum. Grigiutn,

Grassoulierc (La). Les Gressonrièros.

Grasve (La). Grave.

Grata (La). La Gratte.

Gralelon. Gratte-Loup.

Grate Perdrh. Bale-Perdiix.

Grates. La Gratte.

Graluse. Casaque.

Grava. Les Gravas.

Gravas (Las). Les Graves.

liravciron. Graveyron.

Gravc'las (Las). Gravelles.

Graveniez. Gravâmes.

Gravenis. Gravenièrea.

Graviœ. Les Graves.

Gravière (La). Gravières.

Grayanum, Grayhanum. Grignan.

Graylen. Graillens.

Grayne. Gràne.

Graynbanum, Grelian, Greignaii,

Greigiianum , Greignhanum, Gren-

han, Grenbanum, Gronianium.

Gngnan.

Grenolhi (La), GreiiouiUet. Grennuiihj.

Greolles (Les). Les Griolles.

Crises (Las). Les Grés.

Gressantinis (In). Cressantine.

Gresse. Borêge.

Gressia. Gresse.

Grevette. Gracette.

Grevillère (La). La GrioeUiire.

Greygna. Grignan.

Greygiie. Orcigne.

Groygnhanum, Gi'oynhanum.Grcynhp,

Greynianuin, Greyiiibanum, Grey-

iibanuin. Grignan,

Grfz. Les Arbres.

Grez (El). Les Grites.

Grcz (Les). Les Grès.

Grèze (Le). Les Graisses.

Grczium (Ad). La Grèze.

Grignaiieuve. Grignaneau.

Grigtians, Grignannrn, Grigne, Gi*i-

gneii. Grignan.

Grilots (Les). Les Grillots.

Grimaudoiina. Combe-Grimaud.

Grimoiia, Grimonna. Grimons.

Grinbas, Gnnhianiini. Grignan.

GrioUe. Griolon.

Griote (La). La Griotte.

Grisard, Grisas. Gt isard.

Groges. Les Grioges.

Groncbils. Grosille.

Gi'Oiieyra. Groneyre.

Groiiiiida aqiia. La Mère-d'Enu.

Gros Grand. Grosgrain.

Gros Henards (Les). Les Gros-Eij-

nard^.

Grossoii. Grousson.

Grounida, Grounide (Aqua). tu Wi'/r-

d^Kau.

Grueiia. La Grainerie.

GruLsan. Grizard.

Grus (L'Oscbe des). Montgron.

Gua (El). Le Gap.

Gua de la Vacbe (Le). Légat.

Guadelonne. Gadellwninie.

Guais(Les). Les Gaijs.

Guaiaurasio, Gnalaurum. La Galaure.

Guarathium episcopale. Le Perrier.

Guavagnol. Garagnut.

Gtiarda Adbemari , Guarda in Trisca-

trino. La Garde-Adhémar.

Guardetta (La). La Gardelte.

Guarines. Gaéi ines.

Guarnum. Le (jhàteau-drs-Gwirds.

Gueayde. Gneijde.

Guebes (Les), Guéby. Guerltj.

Gueiie, Guelle. Gueyle.

Gueira (La). La Guerre.

Guénier. Guignicr.

Guerry. Le Ganj.

Guers. Gaert.

Guervaut. La Gervanne.

Guéry. Grangenenve.

Gueulesur-Loriui (La). La Gueule.

Gueybe, Gucybier. Le Guebier.

Gueyllc. Gueyle.

Giieymard. Gueymare.

Gueynier. Guignier.

Gueyre (La). La Guerre.

Gnfrage. Brugière.

Guiberlum, Guicberliim. Le Cul-de

Gaibert.

Guicbart. Les Guichardes.

Guicbetain. Chapaize.

Guigauaria. La Gaigonnière.

Guigard , Gxiigart. Saraillou.

Guigart. La Grand-Grange.

Guignaisiœ, Guignaize, Guignayse.

Guignaise.

Giiigtiardcyi'ra (La). Ui Gnif^nardière.

Guigniers. Guignier:

Guigorcium, Guigorns .Gigors

Guilbertum. Le Col-de-Gnibert.

Ciiilbeaumond. Gnillawnont.

Giiilbemy. Guilleinis.

Giiilborme (La), Guilliei'nies (Les).

Les Guillomons.

Guilhomon, Guilbomonl. Gnillanmont

Gnilbon. Guilhn.

Giiilloinain. Gudhanmin.

Giiillerines. Les Guillomons.

Giiilliiiaire. Génillière.

Giiillonea (La). Le Gaillm.

Guillot. Clavel.

Giiimiana. Guiniane.

Gniiia. L'Ouvize.

Guinayse, Guiueysia Casliloms, Cnù-

neze. Guignaise.

Giiiiiet Baysayarum. Les Guinel.y-

(luiniacuni. Gignae.

Guiniesia. Guignaise.

Guiiitrans. Gnintramp.

Giiinyaisia. Guignai\e.

Guiots (Les). ic,« Guioi.s.

(iulrinban, Guiiiiilianum. Giignan.

Guisandis (Capella de), Guisandi-,

Giiisandus, Guisanis (Prioratiisde)

Guisans. Guisand.

Guisard. Giisard.

Guisière (La). La Gusière.

Guismen, Guismon. Guimund.

Giiilardes (Los), La Guilarde.

Guitborlum. Le Col-de-Guiberi.

GuiU.'ii'nioris (Les). Les Guifloiimus.

Guinana. Gniuiane.

(iuiiiaiidet. Gaiinandet.

Gumanl. Bayanne, Guimand.

Guminiaiia. Gumiane.

Guorges ( Les ). Les Gorges.

Guornay. Gournay.

Gurgo de la Dona (la). Le I ii/iuil

Gusancium. Guisand.

Guymandi (Ripparia), Guymaii! o<i(-

itiand.

Guynaise. Guignaise.

Guyndrant. Grindon.

Giiysandis, Guzanlium . Giizaiilz

.

Gnzaiis. Guisand.

H
Maires (Les). Les Aires.

Halle (L'). Lalley.

Ilanlîgrian. Aniignan.

Haramaneum. Cliaraniguieu.

Ilarbeaiid. Arbaud.

llassassas. Les Cessardi.

Hauclics (Les). Les Anches.
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Haullkhiiinp. Aiilidiamp.

Haulty. Oiit.'iy.

HaulBrrihn (!,<). Bcrllie.

Haut de la Combe (l,e) UauUcjinbc

Haute (l.aV La Xaulc.

Haute Ailomagnc. Mlcmagne.

Haute Rive. Rive.

Hautes Fcrrassièi'ce (Les), l'eiras-

tiii'rca-de-Barret.

Haute Tcssière (La). Tcnnyorc.

Haut Gori (Le). Les 6aH/t..

Haut Lou\ (Le). Le Uani-Lanp^.

Hauts Bailes (Les). Les Bmjles.

Hauts Saiuls Uobcrts (Les). Le» Sarc-

berls.

Hayaiii [Kd). Laye.

Hoyes ( Les). Les Ayes.

Homards (Les). Les Lymanls.

Heuiii'U. Eyineiw.

Hfiuosco (Prioralus de). Snint-}Jm-lni.

Heuio.scum, Iliinuscuai. Eyineux.

Héraii) (L'). L'Eyrim.

Hcraincn, Herauiuc. Erùme.

Herbacia, Herbacic (Kippana), ller-

baciia, Herbassia, Hcrbatia. L'Her

baise.

Hci-belet. Ai-hellel.

HoiTus, Hiiirulis (Uivus). Utyiim.

Hernie des Ainaiiin.s (L') Let Amanens.

Hermeiiauduni. Sciro-Annenand et l'a-

talonnes.

Hoi-uiillon , Herniitloi;. Le iiiiuliii-

Vieiu:

Horoiis (Castrum de). Lyrotks.

Hci'Oliie. lirome.

Héros (L'). Leyrot.

Herre d'Essayés (L'). L'Aired'Lsiaye'.

HespeueL Espcncl.

Hcssarts (Los). Les Eisaiis.

Heunc. Eiinv.

Himards (Les). Les Isnards.

Hoc:isina' Mure (Ecclcsia). hrome,

Saint-.hUoine.

Hoche. Loche.

Hoclies (Les). Les Auehes.

Holetas (Las). Les Oulelles.

Hollettos (Les) Les Ibiileltes.

Hom^r.'S. Les OuIUltis.

Homa;;e ( Les). L'Aiima^.

Homaigium. Auniagc.

Homblesius. Omblùze.

Homics (Les). Les Ommies.

Homme (L'). .Snoiî.

Homme (L'). L'IIommel.

Hommis ( Les). Les Ommics.

Hoiiay, Honayrium. Onny.

Hôpital dns Infects (L). L'iliii/itat-

I ii-ii,r

.

Horcbe. (tureltes.

Iloriol. Lonol.

Horme(L'). L'Orme.

Hors (Les). Les Huira.

H(irts(Les). Le': Hors.

liortum(Ad). Les Oris.

llusrhas (Las), Uosrbes tLcs). La
Oches.

Ilospital (L'j. L'ilipilttl, l'elaee.

Hospital de Loriol (L'). La Fattrie.

Hospitalc. L'Hôpital.

tirtspitale (Adi. L'IIôpilal.

Hospitalc Hierusulimitanuiu Valou-

tie. Le Pohj;rouc.

Ilospitale Montilii (Rcctoria). SaùK-

Marlin.

Ilospitale Sancti Joliaiinis. L'IlôpUal

,

Saiiiî-Jean.

Ilospilain Saruli Jobaunis de Crisla.

Les Capucin.^.

Ilospitale .Sancti l'aiili. i>iU„t-l'iiid-les-

Pifimans.

Ilospitale Sancti Sepuleri, Ilospitale

Valencie. Le l'oly;;oiie.

Ilospitale Sancti Stcpbani. Saint-

Esuee.

Ilospitiil Saint-Estiennc (L) Saim-

Eslèee.

Hostcdunum. Ilosinn, Saint-Mariin.

Ilostel d'Eurre et Sainct Ârnoel (L').

Le Clidlean-u'Eiine.

HostenduQum, ilosleun, lloslium,

Hostudunnm, llostundununi. lits-

lun.

UMrl (l.'j. Luuleile.

Ili\lel d'Euri'c (L'). Le Clidleau-d'Ewre.

llocili-lle (L'). L'Oiilelle.

Houppes (Les)./,a Huupc.

Ilourcbe. Ourdies.

Hours (Les). Les Ours.

Honsladuimm, Haustcunum. Iluslmi.

Iluhac (L'j. L'Ilubac de U^yer, Les

Huhttcs. Los [irayes.

Ilubac d'Arcasse (L'). Arcoise

Ilubac de Barrel (L'). Barrei.

Ilubac de Conjos (L'). L'IIubac~dc-

Coujon.

Hubac d'Ilerc (L). Le Grand-lluhae.

Ilubac de Serre. Chamarel.

Ilubac du Collet du Iloui; (L'). Le

Col-du-Bou.c.

Hubncs (Les). L'IIutac.

llubacnm (Ad), Hubacum Narreyne.

L'Ihibae.

Ilubrier. ibi-ieujr.

Huépis. Lépy.

Iluinblesiœ, Humblessia;, llumbUs-

sias, Huiublez. OmblUc.

Huniilbanum. Laruage.

Uumilhariuui, lluuiilianuui. llumil-

lianTim. Iln.iilwu.

Hupie. Lpir.

Huppi" (Le prieuré d). Uniui-Uai-

dille.

Hurre. Eune.

Huschc. Huche.

Husclas (L'). L'hsclal.

Hvsara. L'Isère.

1

Ica, Icarus. L'Eyjues.

Ile de Figeyrollc (L'). L'Uc-dc-la-Con-

/eraice.

Ile de Sagnas ( L' ). Lee Sa/;uas.

Ile des Chabrols (L"). Le Chabrol.

Ile du Mouton ( L' ). Le .Uoulon.

Iles de Bayes (Les). Uanccs et Saulco.

Iles de la Voi'ilo (Les). Les ilej.

Ille(L'). L'Isle.

inrhoracba. La Chorache.

Infirioaria de Voluey. ta Maladière.

Innocents (Les). Innocent.

Insol (L"). Lhiseiiil.

Insula , Insula Aiesii. L'Ssle.

Insula Castri novi Ysere. L'ilc-de-

Plolon.

Insula Esparveria. Les lies.

Insula Gontardi. Les Touches.

Insula Maretani. Insula Morvlan. Les

Mareltes.

Insula Sacrata. Les Iles.

Insula Silluiiia. L'Ile-ilc-Siilon.

Insula Subdionis. Leê [tes.

Isap, Isara. L'Liére.

Iscle de Sai;uas (L). Les Sagnas.

ls!c Baubillon. Les lles-Bobilloiit.

Islo de l'auaret ( L'). Le Château.

Isie des Contrats (L'). Les Contrat*.

Lsledu Vif (L'). Le Vif.

Isie Gontard iL') Les Tuuchet.

Isie Malot (L')._te Malo.

Isle Rotey. Les îles.

I»lcs(Les). UiHm.
Isles de Beaucbastel ( Los ). iw l'Ut.

l.sles de Silboii (Les). L'Ile-deSillon.

Isles Morgaries (Les). Les lU'S-.Vargv-

ries.

Issa. L'herc.

Issarts (Les), ic.î Essarta.

Issarls de Coupeau (Les). Les hsartt-

de-CoHSjMau.

Issera. L'Isère.

Isson. /:oH.

Istras. Elirai.

Iter. Le Crez.
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Itor Avinionis per Crislani. Chemin

n'is.

Iter magnum régale leiidciis Avi-

nionem. Roule n° 7.

Iter Romanis ad Turnonem. Roule n' S.

Iterum (Ad ). Draye.

Ilel' Valencie. Roule n° gs.

Izaire, Izaia, Izeia. L'hère.

Izerelta. herette.

Jabironis (AquaK Jabronis (Rlperi;i ).

Le Jubron.

Jacine de Sabalier iLa). La Jasslne

de Vaison.

JacordiiTC. La Scie.

.lacs dels bos (El). Bmj-lnrqnei.

JahH. La Oéle.

Jailhanis (Dominus de) , Jaillins, .I.iil-

linis (Nostra Domina de), Jaillas.

Jaillans.

Jaillorid. Le Moulin.

Jaisas. Gyssans.

Jaiamas. Germanil.

Jalhanis (Cura de), Jaihian3,.Ialianis

(Sancta Maria de). Jaillam.

Jaliamat. Germand.

Jallauis (Sancta Maria de), Jailas.

3ailUins.

.
.lallatte. Jalalle.

Jalliano I Sancta Maria de). .laliians,

Jailianum. yaiï/aiM.

.lallinat. Gélines.

Jainac. Fauconni^res.

Janaiseium , Janiciacum. Giiiksieu.c.

Jannins (Les). Les Joinas.

Janroux. Jean-Roux.

Jannat. Le Pêcher.

Jaqnaniard. Jaequemart.

Jaquette. Le Cimetière.

Jaquiers (Les). Les Jacquiers.

Jarammt. Germand.

Jardino (El). Jardinier.

Jariata, Jarjala. Jnrjataus.Jarjate. lu

Jarjatte.

Jani|;o ( La ). La Jarige.

Jas. Le Oeat.

Jas de Blagnat, Blagnal.

las de las Vaches (Le). Le.t Blnc'ws.

Jas de Nouveau. Les Geas.

Jas de Poulins ( Le ). Freydom.

Jassodz ( Les ). la Jaisodiëre.

Jauberton. Jouberton.

Jauffrais (Les). Joffray.

Jaiimari; (La). JumarJ.

Jaunac (Le mas de). Fane>rinièrc-\

Jaunas (Les). Les Joinns.

Jansaridnm. Jau^sand.

Javalen, Javaienc. Javalin.

Javaudas. Givodan.

Javaysan, Javaysanum. Saint-Murcel-

lès- Valence.

Javesieu. Jareysieiu.

Javeysanum. Saint-Uarcel-lé-^-Valcncr.

Jay ( Lou ). Geij:.

Jayerey ( La ). La Jayère.

Jayssanuni. Geijssans.

Jazerjel. Jajène.

Jean Dobert. Jean-d'Aubert.

Jeanjeans ( hc^).'Jcan-Jcan.

Jean Rue. Jcan-Riur.

Jeansac. Jaitsac.

Jeaunes (Les). Les Jaunes.

Jebeliin. Jabelin.

Jehan Douberl. Jean-dWuhcrl.

Jf-neurit. Générial.

Jenireu. Génissieuj\

Jesson. Geyssons.

Jeusa ( Aqua), Jeusia. La Joyeuse.

Jcyssanum. Geyssons.

Jisons (Les). Les Gifans.

Joanas (Le). Les Joinas.

Juanin. Les Joannit.

Johie, Johy. Les Jobi'S.

Jocus. Les Jacols.

Johannis Solis (In niasso). Suiut-

IHeiTe.

Joiareuz (Domus del ). Joyarenj:

io\U-fi {Us). Les JoUls.

Jonac, Jonas. t'auconnières.

Joncam ( \d), Joiirha, Jonehain. La

Jonche.

Jonclier-ia. La Jonchèrc.

Jonclierium. Le Jonehier.

Joncliia. La Jonche.

Jonciiiere (La). La Jonchère.

Joncicr ( Le ). JonchUr.

Jo'^saulv. Josteau.

Josy. La Joyeuse.

Jonaïion. Les Jouanons.

Joueuse (La). La Joycnne.

Jouiïres. Saînt-Bressou.

Jnniense. La Joyeuse.

Jonhcs ( Les). Les Jolils.

Jonrdan (Le). Les Jourdnns.

Jouso. Les Joncs.

Joussaud. La Rieière.

Jouyeuze. La Joyeuse.

Jovinciacus, Jovinziarus, Jovinzienv.

fiaint-lionat.

Joyosc (Rivus). La Joyeuse.

Jnéry. Jnyère.

Julhia, Julhian
,
Jullio (Kipparia de).

Jnlian.

Juliane. Juiiluune.

Juliannes ( Les). Les Juillanne.s.

Jnlia Valeiitia. Valence.

Julien la Montagne. Sain I-Julien-ci:-

Ve,c,r.<.

Juiius i>;t{;us. Au mot \a!entiiiois.

Jullas. Julian.

Jnnicl, Jun)<-llum. Jumeau.

Jiiijccheies, Juneharia. La Jonchère.

Junchai'iimi. Jonchas, Junchat (Le)

Le Jonchirr.

Jiiricher'ia. La Jonchère.

Juncheria», Jarudierie. Jonchère.^.

Juncher'ium , Joncbères. Jonehier.

Junchers ( Les). Les Jonchiers.

Jonehier. Gaudon.

Juncliii-re (La). La Jonchère.

Junchièrcs, Junchiers. Jonchères

Jimgerii ( Aqua). Jonehier,

Juppé. Jupe.

Jurclias. Jonchas.

Jury. Jniic.

Josti (Castroni). Joslin.

Justiiiane, Justiilianne. Jns:iUanne.

Justinum. Justin.

Joyfz (Le simetière des). Mallras

Jypier-e. tjipière.

K
Klaus (Lou). Le Clos.

I.abayi'. L'.ibbaye.

Labeous, Labeoui. La Uéoiue.

Labcrou de Charle. Les Charles

I.ahessée. Les Bessées.

Laborelluni. Laborel.

I..abornea. Honruèon.

Lahoryc. La Uotie.

Labourel. Laborel.

La Bournéo. Lu llornel.

Labia ( La ). La Labre.

Labros. Lahrot.

Lac (Le). Les Laps

Lacas. Laça.

LachaL Luchuu.

Lachamp. Lachaïut.

I.achau. La Chaux.

La (Uiau[). Lae'iuux.

Lachaux. La Chau.c.

l.acrika. La Criqua.

Lacs (Fous doux). Les Liips.

Lacus de Luco. Le Lac.

Lacus de Vihiano. Le Lac.

Ladrech. LWdrei.

Ladi-echt. Lailret.

Ladres. Le Clos.
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Ladrcst. VAdrel-dc-Prensuf.

I.adrcl. L'Adret.

I,adrelcli. Les Adrcli

I.adrct (le la Valette. La Valpltc.

I.adrct Givodan. (iiVirfaji.

I.adreyl de în Lroiiiie. L'Adirl-dt-

Lvoiii'-

Ladrcyt de Planchia. Ladiel.

Lajet. LagKi:

]yd^\ie\ra. La Guerre.

I.aia. Laije.

I.aibonis (Bosfeliim). Lalr.

Laine. Lcyne.

I.aladel. L'Aradel.

Lalamande. Le Serre-de.i-AUciiiaiid<.

Lalbe. L'Auhe, Laube.

l.alberea. VObérie , Patij.

Laibespi. Laeliaïu.

Lalborcyssa. ChampBrensr.

I.aley. Larret.

Kalloy. Pioilet.

Lallier. L'Allitr.

Lalligbier. Alligier.

Laloy. Freystinet.

Laivanyat. Les Avcuiére.^.

Lambeau. Bonloii.T.

l.amberie. L'Ambcrie.

Larabourncl. L'Ediibniimel.

Lainbouiniere. Le> Bournieiu

.

I.anibrcs (.Sanclus Lambertiis de)

La-uhrex.

Lambiici?. Lbriciuc.

Lamendier. Lamandic:

Laraet. Tertanne.

Lameyne. Lamcij.

Lameyiio. La Tour.

IjQ Motlie. La Moitc-Faujox

Lampa . Lampal. Lampari.

LampeiMU. L'Empereur.

Laricelle. Anceltc.

Lancii (Prcceploria). Le Laris.

Lançon (Le). Alançon.

Lanrsas, Lanczaa. Puyssac.

l.andrier, LaiidiMien^is ( l'uiTocchia )

,

Laiidriiis, Laiidrus. Landi-iu.

Lanjoras, Langores, Laugoiia'. Lan-

gorics.

Lanjjosthier. noniurfyea-f.

Laiiguigonne. Aui;ui,';'mue.

l.anie. Loy»e.

Lanier. Lauay.

lansa^. Lans.sas, Laiiszas. Piiysaac.

I.anluis (Vicusdc). Lens-Lestang.

L-aiiya. Foniapial.

Lanza.si. Puynsac.

Laonas. Lahotiax.

Lapadel. Padcl.

Lapassa. L'Ardotxr.

I^apassat. La Pas^a.

Lape. Les Haycs.

Lapide Alba Mn). IHerre-mmuhr.

Lapinier. La Piuce.

Lapiot. Piol.

Laquas (Lou). Laça, Larjnat.

Lava. Larrai, La Raye.

Laradnier. Larenicr.

Laragnier. Les Araigiiéis.

Laragnon. LaragnoL

Larborcssa. Les Arbouressct.

Lai'c. Larps.

Larcliicrs, Les Arches.

L.'irettiei'. VAraignée, Rcyuicr.

r.arcynier. Saint-Fenénl.

L.irgci'oux. Les Largeroix.

Laricium, Laricz, Larisiuin, Larilz.

Le Larii.

Ijai'inaiiera. /,'/l>»oiii<î/T.

Larnaggium , Larnagiuin, Laniaje,

Larnajuni. Lai'natacum, l.aniatge.

Lamage.

Larnaud. L'Ainaud.

LaiTa. Les An-as, Larat.

Lars. Lai-])i.

Larsaille. Larziare.

Larsellier. Larzaiier.

Lartaut. Les Ariliaui:

Lary (Le). Le Lai-is.

Larzeliei-. Larzaiier.

Larzelier deus Obassiem. .S'«s\ia<.

Lai'zillet. Larzaiier.

Las (Lou). Les Laps.

Laschalard. Le Clieylurd.

Lasches. Les Arches, Lalayt.

Lasie. Allè'iud.

Lassagiier. Les Gaigniércs.

Lassambuga. La Sambue.

Lassanbass. La.ssaiibcria:. Lis (jai-

gniires.

Lastic, Laslie. Le Châlcan-a'Eurre.

Lat(EI). Le Lac.

Latai'ds (Les). Les Lat.ards.

Lalz (Fons doz). Les Laps.

Lau (Lou1. Les Lois.

Lauabra. Le Labre.

Lauharet. L'Aubarei.

Laubarie. L'Obérie.

Lauberge. L'Auberge.

Lauberye. L'Aubcric.

Laubournière. Les Bouriiit:iu-.

Laucence. Losseuce.

Lau de Cbampjallat (Le). Le lac de

C.bampgcllas.

Laudemarièrc. Domarieres.

Laudiberl. Audibert.

Lauds (Les). Los Lois.

I.audra. Audraus.

Lauds (Le). iMux-Monlaux.

Laugiere (La). Lozicre.

Laulagnier. L'Olagnier.

Laulanbas. Lane.

l^aulanbe. Laulagiie.

Laulaiibicr. Lotagnier.

Laulanyer. Laulanier.

Lault de Gras. L'Os-de-Ora-t.

Launienet. L'Hommencl.

Laumone. L'.iumâne.

Launa. La Lautu;. Laltouaa.

Launas (Las). Les Launes.

Laune du Mouton (Lej. Le Mouton.

Launiac. Lognard.

Laupi (La), Laupia, Lauppia in Va-

ientinesio, Laupya. La Laupie.

Laurient. L'Orient.

Lauriol, Lauriollum. Loriil.

Lausa, Lausa (La). La Lauzr.

Lausas ( Le ). Le Lamas.

Lauscencc. Lossencc.

Lause. Lauze.

Lautare. Laularet.

Lauv ( La). Chapelle.

Laux Montaud. Laïuc-Monlaux.

Lauz. Bjis-dc-Lau.

Lauza. Lauzai, La Lauzc:.

Lauzain. Laitztnt.

Lauzalis (Terra de). Puyssac.

Lauze (La). Boumillac.

Lauzèles ( Les ). Les Lautclles.

Lauzeronum. Lauzcrou.

Lauzetle ( La ). La Lozellc.

Lauzeyra ( La ). La Lauziére.

Lauzière. Serre-Lozière.

Laval. Lavais.

Laval de Saint-Roma. l'réLavnl.

Lavaldoure. La Val-d'Oule.

Lavale. Levauj-.

Laval en Royans. Laval.

Laval Saint-Donat. Sainl-Donai.

Laval Sainte-Marie. Le Couvent

Laval Saint-Mémoire, Laval Saincle.

Mémoire. Laral.

Laval Saint-Romans. Lavat-d'Air.

Lavcron. Laveyron.

Lavesquc. La Vetquc.

Lavignac, Lavignat, Lavinbae. Imi-

vigne.

Lavinbae, Lavignac.

Lay ( La ). Laliet.

Laya. Les Ayes, Layc.

Layassc. Verre.

Layal. Le Grand-Layal.

Lave. L'Enchdtrat.

Laynis. Leync.

Layronast. Lcyronai.

Larssays. Leyssari.
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l.eats. Les Oléau.

tiCaussel. Léossel.

LeauzÏPrc { La ). La Laitziére.

Lcborellum. Laborol.

Lebra. Lebras.

Lecauciere. L'Ecanciérc.

Lechae. Lesches.

Léchas ( Las). La Lèche.

Leehea;, Lèches, Lechiic. Lcsclies.

Leems. Leens. Leiis-Lestan^.

Legnia. Leigne.

Legnia (La). Leynv.

Légua de la Vache. Légal.

Leigiie. Lcyne.

Lemperou. L'Empereur.

Lemptis (De), Lemlum, Leii. iens'

Lestang.

Lenae (Castrum fortaliliuui <•! peda

gium). Leipie.

l^enchalra. L'Enchàlrat.

Lencium. Lcmps, Lcns-Lestaifg.

LeDcuni. Lente.

Lens. Leiiips.

Lense(La). La Lance.

Lensio. Lente.

Lent. Lens-Leatang.

Lent ( Sanctus Petrus de). Lcmps.

Lenta. Lente.

Lente. Lemps.

Lentis (De), Lentuni. Lenie.

Lentium. Lens- Lestang.

Lentium. Lentis (Domus). Lcmps.

Lentum. Lens-Lestang.

Lenz. Lemps.

Léo, Léon, Leone (Capellade). Lcmi.

et Saint-Michel.

Leoncellis (Monasterium), Leoncù

( Abbatia ). Léoncel.

Léoux (Les). Léoiu:.

Lerbasse, Lérbassi. L'Herùasse.

Leron (Nemus de). Leyron.

Lerouas. Brianchc.

Lerrati (Terra). Le Rat.

Lers (Ripparia de). Lez. Le Lez.

Lescbalard. Le Cheylaril.

Leschallo, Leschallon. L'Echaillon.

Leschalon. L'EyssaiUon.

Lescharaveile. Les Echaraeettes.

Lesche (La). La Léchc.

Leschellon. Essaillon.

Lesclauze du Moulin. Le Moulin.

Lescotjy. L'Eguutet.

Lesignanura. Lésignan.

Lesii (Riperia). Le Lez.

Lesinanum. Lésignan.

Lesinhol. Lissigwjl.

Lesmelle. L'Emeil.

Lespital. Suint-Jean.

Drôme.

Lespitalevro. L'IIopital.

Lespres. Les Prés.

Lesra. CroLr-dc-Létra.

Lessalhon. Eysaliin,

Lessii (Rippana), Lessiuiu. Le Le:.

Lestagnel. Eslagner.

LcstaiUao. Les Taillas.

Lestain. L'Estang.

Lestaing. L'Etang, Lestang.

i.estalon. i'Esidun.

Lestan. Eslang, Lestang.

Lestang. L'Estang.

Lestang de la Ville. L'Etang

.

Lestanhert. L'Estagner.

Lestant. Lestang.

Lesthéaumts. Les '[heaumes.

Lestoing. l'eyro».

Lestonnils. Les Tojoiils.

Lelras. Croix-de-Létra, Lettru.t.

Leumas. Marnas.

Leuncelluin. Léoncel.

Leusinoi. Lisngnol.

Leux. Léou.r.

Leiizens. Lauzeni.

Leuziero (La). La Lauziére.

Leveaux. Levaux.

Levensis (Ager). Geyssans,

Leveou. Le .\îas-deS'Vécs.

Lèves (Les). L'Ile-Ece.

Leviacensis (Ager). Geyssans.

Leyblachas. Les Blaches.

Lej'charène. liahiéres.

Leycbe ( La |. La Léchc.

I.fvchettf (lu Temple ( L^i ). La r.r„ù-

de-Fer.

Ley.louv. Eydmu.

Li-ydusizi (Kivus). Le Pclit-Samt-

'Pemnl.

Leymareivi. Les Eymards.

L'-ymeilhe. L'Emeil.

Leynha. Leigne.

Leyus. Lemps.

Leynues. L'Ennuie.

Leyo. L'Oye.

Leyquin. Leqitiu.

Leyre de Mazauze. L'Aire-de-Marauze.

Leyron. L'.Mrun, L'Enchiilrut.

Leyronach. Leyronat.

Leyron js. Brianche.

Leyronas (Le ruisseau de), Leyronast

(Elnoude). Le Grand-Saint-Ferréol.

Leysignol. Lissignol.

Leyssailion. L'Eyssali'tn.

Leytra. Crnix-de-Lélra.

Leza (Riparia), Lezium. Le Le:.

Lhabbeye. L'.ibbaye.

Lbauzieros. Lauziére.

Lliaye. Les .^yes.

Lhcrbasse. L'Ikrbasse.

Lhermeson. L'Hermeson.

Lherre d'Essayés. L'Aire-d'Essayes.

Lheurtier. Ileurlier.

Lhiere de la Rouveyrc. Les Bunrirres.

Lhieuroz. Li'mrnnx.

Lhieutarda. Lautarde.

Lhocette. L'Aucette.

Lhoniet. LImmmet.

Lboriol. Lvriot.

Lhoulme. Lorme.

Lboumet. Lhommet.

Lhoureiu. Lorelu.

Lhourn. Les Portions.

Lia Moscha, Liamouchy, Lia Mu»ca.

La Limouche.

Liljerone (De), Libcronis (Castniin).

Livron

.

Lices (Les). Les Lites.

Lici, Licium. Le Le:.

Liciimi (In), Lictium. Les Lites.

Lidolet. Trid'dei.

Lierna, Lierno. Lieme.

Lièvre ( La). La Livre.

Liga Moscha. La Limouche.

Lii;nier (Le ). Le Puits-de-Lii>nei.

Limeau. Liuseuil.

Limona. La Limonne.

Linfcrnet. Lanfarnet.

Lingosterium. Langoustier.

Linseui. Linseml.

Liona. La Lionne.

Lioncel , Lionce'lum . Lioiiczel. Léoncel.

Lionna. La Lionne.

Lionnet. Tramelat.

Lions. Dtdion.

l.ionseil, Lionsiel. Léoncel.

Lionz. Vuli'jn.

Lionzel. Léoncel.

Liorats ( Les). Lmranens.

Liotard. Les Liotards.

Lioltes (Les). Les Liattes.

LioureiLa), Liouro (La). Lu Lianre.

Liouros de Sobrione ( Lous ). Soubrion.

Lioutardz (Les). Liolard.

Liou\. Léi)n.r.

Lipe deGilliers. Lipiaco. Luppc.

I.isaux. Li:eau.r.

Liscle. L'isle.

Liseaus sur Alixan. Lizeaur.

Lissart. Alligier.

Lissius, Litium. Le Le:.

Liuncellum. Léoncel.

Liuioya. L'Oye.

Livre I La) , Lioro ( Alla). La Liaure.

Livre, Liurone (De). Livron.

Lobayne. La Haute-Aubagne.

Lobeiras. Lonbiére.

58
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Lobepy. L'Aiibépiu.

Loberiii. L'Obérie,

l.ocays de Vacbia. Li/ijitel.

Loche. Jabelin.

Lodemareyre. Domariéret.

I.odel. Loudct.

Loey ( l,a ). ii'.t LoLi.

Lognaciiim, liOgnasiuin. Lognanl.

Loisas. Lvs Alisièrcs.

Ijoline. L'Homme.

Loirnet. Lkommct.

Lumbai'd (Le). Les Lombards.

Lombes, Lombrc. Lonibrc.

Lommn. Saotl.

Lonbi'es. Lombrc.

Lones (Los). Les Lonuiis.

Loiij; (Le). Le.i Longs.

Loii(;eyro (La). Loziêrc.

Longoiron. Lanfroiron.

Loii(;iie serre. Longe-Serre.

Lori|;unyron. La Chdtaigiierait:

LonjafaUY. Boudra.

Lon javcsse. iAingitc- Vusic.

Lureihutn. Lorcbt.

Lorgcat. L'Orgeat.

LoriaU /.e.s- AnrétU-s.

Lorifeuille. Dori/cnilto.

Lornud, Loriioud. Laiiiaud.

Losche. Loche.

Losche Barlel. Les Teyssonnicres.

Losclie de la Cour. Uois-de-la-Cnur.

Losence. Lanzanchc.

Losens. Lauztmt.

Losme de la Croix. La Croir.

Lossel. OsscL

Lossettcs (Les). Lucettcs.

Losseyre (Le). La Lainière.

liOtohc?,. Léchrl.

Loubas (Le). Le Loubat.

Louberine. L'Aubérw.

Loiibeyre ( La). Luurdaire.

Louboiirine. L'Auàéric.

Loucha. Les Aitchcs, Loche.

Loucha Gueydoncha. Loche-Gtteytteiil

I.oUL-ha ruotida. Le Rond.

Louche. L'Auclw.

Louchic. La Lèche.

Loury. Lowj.

Lou(;astier. Le OalU'r.

Loune» (Les). Les Lonncs.

Loupia (La). La Laupie.

Lourias (Lous). Soubrion.

Lousas ( Lous ). Lauzas.

Louselte (La). La LauzetW.

Louson (Le). Im Lauzou.

Lousono (Ilivus de). Laïuent.

Loutolle. L'HiieL

LoHvier. Lovicr.

Louyne | La ). La Lfitiinc.

Lonzeiis, Louzeiit. Lauienl.

Louzr*ron. Lauzeron.

Loy ( La ). Lallo , La Loie.

Loya. L'Oye.

Loynas (Las). Loynes (Les). Us
Luines.

Loze ( La ). Lu Lau:e.

Lozera (La). La Laaziere.

Lozeroti. Lanu^rou.

Lozeti' (La), ta Lozelie.

Loziore (La). La iMiuiére, Logière.

Lubac. L'Hubac.

Lubac (le Coiijos. L'Hitbaç de Conjatt.

Lubac de la G;irdi'. La Carde.

Lubas. L'Ilubac.

Luc, Lucus, Lucus Augusli, Lucus

Vocontioruni. Luc-cn-IJiois.

Lueya. L'Oye.

I^uissaye. Lnssayes. ^

Luja. L'Oye.

Lulino de Larlaut. Les Arthaux.

Luminuyres (Las). Tarcieron.

Lune (La). Milune.

Lunellus. LnncL

Lunit-ras. Lumières.

Lunis (Ihistrum (b^). Lus la-Croix-

lluute.

Lunis (Prcceploria de). La Comman-
derie.

Lunnis (De). Luiis. Lus- ta -Croie

-

Haute.

liUpesiuni, Lupessiuin. Luppe.

Lupo. Lippe.

Lupyes. Luppé.

IjUS. Lus-la-Croir-]laute.

Luseraiidum. Luza-and.

Lusernain ( Ad ). Luzerne.

Lussayas. Lussaye.

Lusselles. Lucetlei.

Luuoya. L'Oye.

Lue. Lut-la-Croir-Haule.

Luzaias. Lu.ssayes.

Luzrrandinn . Luzeranl, Lnz'-raiiz.

Lyernniii (.\d), Lycrne. Uerne.

Lymandron. La Combe - de-Chabau

dière.

Lymoniic. La Limomie.

Lyona. La Lionne.

Lyonccllum. UmiceL

Lyonis (De). Dulion.

Lyonrie. La Lionne.

Lyons. I)Hlio7t.

Lyouroz (Fons doz). Lionroiu.

Lyuusc. La Lanze.

Lys. Combe-Ulanchc.

Lyvron. Livron.

M
.Macapeul, .Macapoil, .MachcpoiL La

Commanderie.

iMadame (La Granfje de). La liaison

-

de-la-Dame.

Madernatis ( De), Maerualz. .Marnas.

.Macnzac. .Mensac.

Maesmans. Meyvians.

Majjdaleiia. Les Mcdetines.

.^Liçdelaine (La). La Madeleine.

Magdcleinc (La). La Madtteine, Les

Médelines.

.Magdcleincs (Les). Les Médelines.

-Magna Carreria dicla CIcriaci. Le ^'an-

bimrg-de-V.lrritni.

Magna Corneiia. Iji liarry.

Magna Laura. Les Orandes-Lauus.

Magncc 01oy.saî. Les Alisiène.

Magnan. Magnat.

Magnard, Magnards (Les.) Les Ma-

gnais.

.^L1gnum Cloluin. Clos, Le Urand-Clos.

Magnum Faynum. Le (jrand-Fay.

Magn'is ^o|;e^iu?. Le Gros-^oycr.

Magnus ruppisperforaïus. Rocheperliis.

.Maiaull. Mayaud.

Mailhelii (Upalium). Les Maillets.

.Mailhot. Les Maillots.

Mailla. Mailki.

Maillon. MeUlon.

Maimanis (De), Malwans. Mainias.

Meynaus.

Maine. Meyne.

Mailles (Les). La Meyrie.

Mairol. Meyrol.

Maisilière (La). Marselliéres.

Maisipeuil. La Commanderie.

.Maison Carrée (La). La Carrée.

Maison forlc de Ponsas (La). Le Chii-

tclard.

.Maisse (La). Les Pierret-Blanehet.

.Maizac, Majenziaco (De). .Mensac.

Majordooa. Chapelle.

.Majore!. Mazorel.

Majura. I..es Mongeards.

MaLibrelle. Malaubret.

.Malacteria de Lrro. La Maladièrc.

Maladcira (La). La Valadrric.

Maladeira major ( La ) . Maladeira ( Li-

granz). La Maladerie.

Maladeria do Volcu, de Voley. de Vo-

luey, Maladeria PisancianI , Malade-

ria Sancti licncdlcti. La Maladièrc.

Maladerie de la Loziere ( La ). La Ma-

ladièrc.

Maladcriedc Volcu(Ui). La Maladiere.
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\lj|adi-yra (Crux délai. Lu Muladiére.

Maladièi'p (La). L'Ardoise, Panaye.

Maladièie de Saint-Vincent. La ilata-

diêre.

Maladièi-es (Les). La illaladiére.

Maiadi'erie (La), Maladric (La). La

Maladerie.

Maladrerie de Sainct-Laze de Romans

(La), Maladrerie de Voley (La),

Maladrerie de Vouiey ( La ). La )Ia-

tadiére.

.Malagastar, Malagouslar. Maragottsta.

Malambre. Malombre.

Malaraota. Slolle.

.Malape. Malaperl.

Maiapteria, Mahipttria (La). La Mu-

ladiére.

Maiaric. La Condamine.

Maia Taverna. Maltaveriw, Malala-

veiiie.

Malateria. La Maladière.

Maiateria subterior. La Maladerie.

Maiateyra , Malatiera , Malatticre ( La ).

La Mala-iiére.

.Malaubert. Malaubrel.

Malaucenam (Ad), Malaussena. Ma-

roussine.

Maiaussines (Les). Malossane.

Matauteiia de Greynhano. In Mala-

dière.

Malauteyra. Le Nègre.

Malbec. Maubec, Pen'el.

Mal Borget. Mubourgh.

Malbosc. Le ilobos.

Malbost. Les Chaux, Le Mobos.

Maibourgès. Ma%-B(mrget.

Malcognia. Malcogne.

Malcunam ( Ad ) , Malcune. Muiicunc.

.Maidaune. .Maldonne.

Malebret. Malaubrel.

Maleing. Les Malens,

Malemy. Malens.

Malésé. Malaisé.

Malessart. Maliisard.

Maietz (La terra dei). Malens.

Mai Eyssart. Malissart.

Mai;jarni. Malgarny.

Malhosole. Meillaisole.

Malbolera de Saint Mamans (La).

Let Maillots.

Mafia. Meilleur.

.Mali Borgeli (Rivus). Moboiirgês.

Maiignac. Marignac.

Maligne ( La ). Manne.

Malin. Les Malens.

Maliniac. Marignac.

Malissard sur Monti u\. Mali^^surJ.

Mailadeyn; (La). /.« Ualadièn-,

Mailadière (La). Notre-Dame.

Malladyere (La). La Maladière.

Mallastrc. Malailre.

Mallautori.j. La Maladière.

Mallautiere (La). Sablières.

Mnllemort. Malamnrt.

Malle Ombre. Malnmbre.

Malli'ssin. Chabaudiére.

Mallcvis (Villa), Mallevos (Villa).

Suinl-Veran.

Malle; iv. Mialieres.

.MailiosoUe. Meillassoh:

Mailobiet. Malaubrel.

Maliyver. Maliverd. .

Malombres. Malouihre.

Maloiis. ,l/mfo«5.

Alaiopijfiuni. Malapcrl.

Malossana (La). Malossanes.

Malouberl, Maioubret. Malaubert.

.M.ilpas. Maupas.

Maltrait, Mallr.iul. Le ,l/o((co.s.

Malum Borgeti (Ad). Maliim Bor-g«>-

tnin (Ad). .Mnbourgès.

iMaliinibre. Malombre.

Malum iMontein (Ad). Mumont.

Miilvoisin. La Cumbe.

Manacium. Manas.

Manas ( La ). Les Manas.

Manassium. Manai.

Manda de ia Font (La). La Faiirir,

La Fontaine.

Mandata fonlis (In)- La Faurir.

Manens (Les). La Jtiliaime.

Mangachum. Mangacbe.

Mangaula. .Monlgautard.

Manhal. Manas.

Manhanis (Cuniba de). Les MagnuLt.

Manbanis (Grangia). Magnan.

iMani. Le Mony.

Maniguerts. Maniguert.

Manins (Les). Le Mani.

Alans, Manse. Mançon.

Manse. Le Mas.

Mansibus. Les Maux.

Manso (In). Le Mas-des-Gros.

Manson. ilançon.

Mansus, .Mansus Breyssiaci. Le Mas.

Mantala . Manlale, Manlalia , Mantallie.

Manlaluni. Mantelum. Mantaille.

Mantes. Mantol, Mantole, .Mantols.

iManloz , .Manthuli , Mantula. l/n«-

thes.

Mantula. Mantaille.

Mantule. Mtinthes.

Manze. Mançon.

Maquère. Les Macaires.

Maraboisse. Malahoisne.

.Maracbes (Les). Mwarlie.

Maralln. Marafil.

Marais de Silias (Le.s). Les Marak.

.\Lirandon. La Marandonne.

Marane. Maranne.

Maransers, Maranlers. Marel.

Marapais. Malapert.

Marauvert. Malevert.

Maravaiila. Maravant.

Maraviéiis. Maii-Vieille.

Miircas. Marches.

Marceaui.\ (Les). Les Murceauj-.

Marceaux (La Bastie de). Marsoin.

Marcelle (La). Les Marcels.

.Marcennum. Marsoiti.

Marcha, Marchœ, Marcbas. Marches

Marcbayl (El). Le Marché.

Marcbia, Marcbiae. Marches.

Marchiauds (Les), tes Marcian.r.

MaiT-hia». Marches.

Marcbils (Laus). Les Marché.i.

Marclan , Marclanis ( Cura ), Marclan.s

,

Marclaux. Merclam.

iMarozas. Marsas.

Mardolles. Saint-Maurice.

Mareiras, Mareriis (In). Mareire.

Mares (Les), Mares de Chaslillion

(Les), Mares de Clerevaulx (Les\,

Marel. Les Marais.

Marest de l'Eau Paslra (Les). Le Ma-

rais.

Marcste , Maretani ( Insula ). Les Ma-

relles.

.Maret. Le Marais.

Maret. Le .Warais, Marelle.

Marele (La). Marette.

Marette. Les Marelles.

Marets (Le). Le Marais.

Maretz (Les). Les Marais.

Marevelis. Maravoie.

.Marez. Les Marais.

Marez (Le), te Marais.

Margays, Margays prope Romani».

Marges.

Margenna (Baslida de). Marsoin.

Margeiro. ta Faisanne.

Margeria, Margerie (Burgum). Alle.r.

Margeries. Margerie.

Margise. La Faisanne.

Margiraux. Marigrol.

Margollon , Margoullon , Hargoulon.

Margohn.

Margouttière. MargotUrr.

Marguerite (La). La Marguerie.

Marguerits (Les), te.! Margarits.

Mariacum. .Marges.

Marignacum . Marinbacum. Marignac.

Mariscum. La Faisanne, Marais, Les

Marais.
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Marisruin (Ail). Lex Vaches.

Marjais, Marjays, Marjaysiiini , Mai-

jiacum. Marges.

Mnilli.is, Marihe (l-a), MarlIiiiE,

Marlinrs (l.cs). Les Maillies.

Marlicl. yierly.

Marmainc. Marmiumie.

Marmaulx (Les). Mormol.

Marnunisin, Maniioiiziii, Marinouzins

(l.esl, Marmozins(Les). Munnomi.

Marnasiuin , Mariiatis (Villa ) , Marnau.

Saint- Pierre.

Marnas sur Vais. Marnax.

M^iniau, Mai'iiaud, Murnaudo (Sancta

Maria de). Le Oourde-Munimid.

Maine (La). Moine.

Marniaciiin. Marnas.

Maroc, Marocb, Marol. Les Marrols.

Marolinni pro)»! Clayi'iacum. La Tour-

Mureils.

Maron, Marons(Les). Les Marrons.

.\Ian|ncnnum, Marqucrinum. Mar.<!'iH.

Mar<|Melinn in Bayana. Marijnet.

Mars. Marsoin.

Marsaciiim Clcriaci. I/hi-.ïim.

.Marsana. Marsano. \larmniir , tiiiint-

Félii:

Marsaticuni. l/rtivsas.

Mar-seu (Baslida de). Mursain.

Marssana. l/ar.««MHi'.

>Lirsuriere (La). Les Massorières.

Martaurel des Prez ( Le ). Le Martourcl.

,>Lartlioietum. Mont-Canticl.

Marli (Bastidade),deMartin. Marsoin.

\Lirtin. Les Marlins.

Marlinel sur Gervans. Les Marlinetles.

Marli nelles. Le Marlinel.

Marliiiela (La ), Marlinclam ( .\d 1, Mar-

tinctta. La Martinette.

Mai'lins (Serre des). /.cCoWc-l«s.«fiH.r.

Martin.sseUina. Gcitas.

Martolit. Monte-Carmei

Marlore, ^^1rto^n<lura. Le Marlourel.

Marlorel. Le Miirtmiret.

MarUinluin (In). Combe Otimaxiii.

Marloretum, Marlourel , MarlounI

des Prez (Le). Le Marlonret.

Martourcy. Les Martourets.

Marlrarsière (La). La Matrassirre.

Marye (La). La Meijrie.

Marzas. Marsas.

Marze. Marge.

Mas (Le). L'Aumare, La liesanlie , Les

Châtaigniers , Les Grands-Mats, Pe-

lure.

MasaoureL Mazorel.

Masaret. Massarei

Masrniieul. La Commiimlerie.

Mas de Clioime (Le). Charmes.

.Mas de Chatillonnet (Le). Chdlil-

lonnet.

.Mas de la Croze (Le). La Croze.

Mas de Plalet(Le). Plakt.

.MasereL Massarei.

Maso (In). Poniel.

Mason. Les Bruyères, Pétane.

Mass'ibucuin. Baffes.

Massaidera. La Mmsetiére.

.Massanoix. Maronnalr.

Massa P-iniei-. Masttcpanier.

Massa Peoil. La Commanderie.

Massis. Saint- l'ierre.

Massandeir.i^Lo). Lu Massetiére.

Massebœuf. Raffes.

Mnsseres (Les). Les Massièrcs.

Masseltes (Les). Massetle.

Massias. Les Massuards.

Masso (Pralnni de). Le Mas.

Masson (La (;i'an(je du). Le Maeon.

Massone, Massunuc. Les .Uassonne.i.

Massoi'.ssière. Les Massori^l'res.

Massot (Pratum de). Le Mas.

.M.issotier. Les Massotiers.

.Massoliére (La). Le Loubut, La Masse-

tiére.

\l.i"olz I Les). Les Massols.

M,is Soiilis Marsanne (Le). Les Tours.

M.isso.is. Les Massuards.

Masteces (Villa), Masteres. .Vlasiese,

.Masleses. Mastaize.

Maies (Li's). Les Mottes.

.Matra (Le). Les Matras.

Mallons (Les). Ij: Chantre.

Matz (Les). Le Mas, Mat.

.Maubec. Maubet.

Maubos. Le Mobos.

.Maubour. Maubourg.

M:iMcliani|). Montchamp , Mos>:und.

\LaucIiani|iel. Malehantpet.

Maucliîlicrl. Hois-Chdttlard.

^Llulaubell. Malaubrel.

M.inlc une. .Maneune.

Maul.bn-t. Malaubrel.

.Maulj;raeli. .l/fl//r,.,„.

Maulla (La). Molle.

Maidobrel. Malaubrel.

Mamnarès. Mantmarais.

Mauinarlc'l. Monimnriel.

Maupas (Le). Les Blaehes.

Mauraucs. Moranes.

Mauras (Campus de). Les Morus.

Maure. .Woiircl.

Maureliera (La). Moiirliel.

Mauriee-Belle-Fonlaine. S«iH(-.l/«Hriee.

Maurinn!(ln). Maurinas. Maurine. Mo-

.Maussas (Le). Les Blaehes.

Maute (La). La Molle.

.Mavis, Mavit. .Malvil.

.May. Mey.

Maycnsacum. Mensac.

Mayets ( Les ). Mayel.

Maylera. Malaire.

Maymanis (Castrnrà), ALnyinas. Mey-

nians.

Maync. Meyne.

Mayolias (Las). Molle.

Maysons (Le.s). /-<» Maisons.

Mazage de la Combe ( Le). La Combe.

.Mazagc des Garquels (Le). Le Gar-

quel.

Mazapeol, Maza Pcol. Lit Comman-
derie.

Mazas. Saint-Pierre.

Mazonedum. Massonnel.

.Meala. Gastavan.

Mcala , Mealata. Miatas.

Mcaleryes, Mealeyrcs. Molaire.

Mcalbon. Mécouillon.

.Meanes (Les). Les Méaunes.

.Meai'ia. La Méherie.

Mcas (Les). Meyas.

Meauf;e. La Méonge.

Meavie. Misoie.

Meaux (Les). Les Maux.

Medana. Meyne.

Medelenes (i/es). Les Médetine».

.Mtdia- Luns (Mons). Milune.

.Medoilum, Meduliuai, .Medullio,

Medidiis ( Villa ), Medullium , Medul-

lon, Mediiluo. MéeouUlon, Le Prieuré.

Méjeans (Les). Les Méjans.

Mebcrie (La). La Mairie.

Meilassoia, Meillesolc. Millassole,

Jk-illia. Meillard.

Meilha , Meilhc ( La ). MeUles.

Meilbcu. Meilleu.i:

Meilla. MeUhard.

Meillere. Les Meyeres.

Meillica. Meillcs.

Meillicu. Meilleux.

Mcillière. .Mialiércs.

Meinffion. Menglon.

Meintz (Les). Les Meins.

Mciraz. Meyras.

Meirosse. La Meyrosse.

Mcilronnieras. Mitronitre.

Méjonne ( La). La Mrjionne.

Melagru. Chanicsse, Malagroin.

Mclassole. Meillassole.

Melaydc. Meleydes.

Mcidria, Melibie. La Medruc.

Meleyra. Meiltci, Mialiiret.

Melgn. Im Méouge.
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Mi'lliesolli». Meiilasole.

lleiière. Mialiéres.

Melieu. Meilleux.

Meilasola. Meillassole.

\Ielleone. MévouiUoii.

Mêliez , Mellon , Melon. U VMhn
Melusinum. Mélusin.

.Menas (Las). Lamenas.

Menée en Diois, Menées. Ucnée.

Menés. Les Méannes.

Meneyrolt. Ménérauh.

Mengiers. Mongiire.

Menglo, MenBlone(In). )lev;;luii.

Menilz ( Les). Menis.

Menjardona. Chapelle.

Mensolium. Linseuil.

Menlheul , Menthula, Men Ion . 1/(1(1/

Menney. Menée.

Menusier. Menuisier.

Meolbo. Mouilhon.

Meollon. Ueoillon.

Meolori. Mévouillons.

Merclims en Quiut. Merclans.

Mercurium, Mercuriolum, Mtrri

Mei'currnl. Mercurol.

Merdalboir. Merdnllon.

Merjarel. Merdary.

Merdarellum. Le Mcrdavet.

Merdaiet. Merdary.

Merdaric. Merdary.

Merdarici (Bedaie). Marderie.

Mei'darie. Malguéry.

Merdarit. MerJarie , Merdary.

Mei'dei'elli (BIvus). Le Merdurel.

Merderic. Merdary.

Merdcriciim. Merdcrie , Meriluril.

Merderil. Merdary.

Merduiio (Castruni de). Lu Ile,

Verdun.

Mereliierj. Merlières.

Merendulium. Mérindol.

Menas (Le). Meyras.

Merie (La). La Meyrie.

Merindolet, MerindoieUini. Lu /'<•/

Merindolium. Mérindol.

Mei-indollem (Ad), Merindolle

(Les). Mcrindolin.

Mérindols (Les), Mérindor. Mériii

Merleti (Rivus). Les RiuiUcs.

Merlelura. Le Merlet.

.Mei'liera. La Merline.

Merlinera (La). Merlières.

Merlis (Mansus de). Les Merir.i.

Mermcz. Marmier.

Mei'osse. La Meyrosse.

Mersauza. Marzaugc.

MerueyI. Mureils, Lu Tour.

Meseyi'.it. Col-Miscyrat.

Ml ssoliéres. Les Mesoulles.

Melayde. Méleydes.

Meleils (Lis). Les MéuUes.

Metenera (La). Les Humas.

M'-nga , Meii(;e ( La ). La Mioiige.

Meuillon. Mémuillon.

Meulha (La). Les Meilles.

Meulhon, Mcuiion, Meullun. )/,-

vouillon et Le Prieuré.

Menlonis (CIntiim). Mialoiis.

.Meusa. La Mvoiij;e.

VIeuvilon, Meveullon, Mevoillon, Me
vollion, Mévolhion. Mèvouillun.

Meyanis (In), Meyans. Méans.

Meyarel. Mnyiret.

Meyaria (La). La May.

Meyas (Los). Faeier.

Meyer. May , \ley.

Meyerie (La). Lu Mui, „ . Lu Maif

,

La Meyrie.

Meyevie. Mivoie.

Meyiera. Maleire.

Meyiliar, Mejlluu-d. ]lelllurd.

Mejniaiid, \Ie\nianis
I,
Cnial, Mey-

niatiis. Meynums.

Meyneta. Meynard.

Mey['as. Meyras.

.Meyro.ss;i , Meyrolla. Meyrosse.

Meysons (Les). Les Maisons.

Meyssenez, Meysseriier. Les Meyzou-

niers.

Mezarie (La). La Mairie.

Mezerac. Col-.\liseyrut.

Mezilles (Les). Les Mesoulles.

Mianfaux. Miofaiur.

Mir,uiv( Les). Les Miaux.

Micli..|„ii. Les Miehalons.

Mirli.lJMii (Les). Michalon.

Mielierit. La Mielierie.

Mielioloris (Les). Les Michaluns.

Mieoleie, Micollei-e. Mieoliére.

Mielandie. \Hulundre.

Mielloniz, Mi.^loriS. Lus Mielloiis

Mieidicilis (Bastida de), hialous.

MilanTas, Milaiin's. MiUmres.

Milhessoles. Millasolle.

Milibeiliim. Miribrl.

Milhitz(EI)- Millurd.

Mille el liooiiain./(oc/iui».

Milliai-ds(l,,'s). Millard.

Millosoli (In). Mïegesolle.

Milombi-is (In). Les Miellons.

.Milons. Mialons.

Minijloni (Villa). Menglon.

Hiriiaco (Cella Sancll PLiliberti de).

Saint-l'liUiberl.

Minsinsas. Les Messinsards.

Mioix. ]tiau.r.

Mionelle (La). Les Miuuuets.

Mirabanls (Les). Les Mlrabeuuj.:

Mirabean, Mirabean en Daupbiné.

Mirabeau sur Gaiide. Mirahel.

Mirabel. Mirabel-et-lilnruus. Miribel

.

Saint-Victor.

Mirabel au Daiiidiiné , Mirabdbnii

Castellunr,Mirabe!lumiiiP,ar(inniis.

Mirabel.

.Mirabelluni deVaUlores, Mirabelbim

in Valle Clareysio, Mirab"llum V.il-

lem Cbair'esii. Miribel.

Mirail (Lon). Le Mirai

Mirailliers (Les). Miraillet.

MilMinlcIiiini, Mirnndolnrn. Mérindol.

Mireh.-I. Mhnlnl.

Mirebrdlum. Mirihet.

MircMnaiulf. Mirmunde.

Miribel en Vaiclayreu , Miribel ,i.

Valelérienx. Viribel.

Miribelliini baruninarimi Mednliouis.

Mirubel.

.Miribellum en Val(la]-,:\s. Miribellum

in Valle T.larensi, Mirdielluni Vallis

Clareysii, Miribelhnn Vallis Cle-

resis.',l//nY-e/.

Mirimand^i, Mirin.ind.i. Virnwnle.

Miroil, Miroliuni. Mnreils. La Tour.

Mirolium iii Delidiiriatn , Miron, Mi-

rnl. Mureils.

M\sn,, Mis. (1),.). Miserju.

Mis-an.s. i;«,««HCv.

Misirail, \hsli(ilc. Wis(r«/.

Vlivallon de Galaure. Le Château.

Mivallon d'Isère. Clidleauneuf-d'Isère

.

Mocbela, Mocbetnin. Le Uoueliet.

Vlocune (La). Maucune.

Moderatiouni. Viours.

Modica rl|)|ieria. Villejrunelie.

.Modon. \odon.

Moénes ( Les ). Les Moines.

Mogier. Mongière.

VIo|;lies (Lis). Les Muilles.

Moitiés (Les). Les Meilles.

Moine (Le). Les Moines.

Moines (Les). Moine.

Mola (La), \lolle.

Mula de lianieriis
( La ). Les Huu,ières.

Molanis (De), Molans. l/o/;««s.

Molard (Le), Molard Bocbard ( Le |

,

Molard Boncbard. Mollaid l!ro-

rbard (Le), Molaiiuui. Le \lulmd-

lionehard.

Mobis(Las). La Bon^ere.

Molendirinru. Le Moulin . Le Urund-

Moulin.

Moleiidiiiuiri (Ad). Le Grand .Uoulin

Le Moulin-de-Be.mjes.
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Molondimim bladorum. Le Moulin.

Moiondiiiuin do Cnipiis. Le MouUti.

Mnloiidiniini do Viridibus, Molondi-

nniii Gii'vane ( Ad ). le Moulin.

Molondiiiuin Qiiinqiiaroni. Lr Moulin.

^ïoIoriœ. Moulicres.

Molciias. Molicres.

Moles (Las). La Rouytrc.

Moieyra (l.a), Moloyrn , MoIovkui

Le Moleron.

Molha. Les Meilles.

Molliiisolo. Molhassola. MeillaKsolir

Mcilhon. Monlicn.

Mollioria. .Molliere.

Molliia. Les Meilles.

Molhies (Les). Les MoUles.

Molhio. Le Mouilhn.

Moli (Lou). Le Granl-.Uoulin.

Moliam (Ad). Meilles.

Molinas (Lo). Moulinât.

Molinassium ( Ad ). Mouliu-Cnlninhifr.

Moliii de Piicl (Le). Le Moulin.

Moliii des Osses (Lou). Le .Moulin.

Molin du Mas (Le). /,c Mas.

Moliniau. Moriniau.

Afolinum. Le Moulin.

Mollaiiis (De). Mnllans.

Mollard ( Lo), .Mollard-Brochard ( Lo).

Le MolartI-Bouchard.

Mollard do Gonissionx (Le). Luppé

Mollard Rochard (Le), /rf Mohrd-

Bouehard.

Mollassola. Meillassole . Miltasole.

Mollerasse. Mouillcir.

Mollerra. La Molière.

Mnlloriœ. .Moliéres.

Molles (Les). Us Comlies.

MoUia'. Les Molles.

Molliens. Les .]lolliens.

Mollin (Lo). Le Moulin.

Mollin de Poncol (Lo). Lv MnuUn.ilu-

ttoi.

Mollin de Sainct Jaiiini' (Le). Samt-

Jaunie.

Mollin de Solior (Lo). U (imml-

l/oufin.

^lolners. Le Moulin.

Molon. MouiUon, Mouton.

Moly de Cobona ( Le). Le Moulw

Alolys ( Los ). Langillae.

Monadiére (La). Le MonoJiairr.

Monal ( Lou ). Les Moines.

Monarois. Les Moulins.

Moiiari (In). Le Monas.

Monastoriuin. Saint-Julien

.

Monasterium Bealc Mario de Coiner-

cio , Monasterium dol (iomorz Le

.Monestu'f.

Mon;tstoriuni .Moiitiscjari. Saint-Julien.

Monasloriuni Sancli Ferreoli. Le

Monestier.

.Monasterium S.incli Juliani, Monas-

terium Sancti Juliani de Monte-

flaro. Saint-Julieti

.

Monasterium Sancli Maiii. .•iaint-May

et Le Prieuré.

Monasleriiin: Velus. Le Monestier

MonbrisoTi. .Montbrison.

Moiiohal. Montchaud.

Monclianu. Monlclwtiu.

Moiirliarbon. Montrharhon.

Monrliaud. Montchaud.

Moncliero. Monteherand.

Monclar. .Moniclar.

Moncuve. Maucune.

.Monouoontrc. .Manencontre.

Monestier de Notre Dame de Rrolto

(La). Le Monestier.

Moneyrons (Les). Les .Vannerons.

MoMgardi. Monl/rardy.

.Mon|;is. Montais.

Mon^ros. Monl/rros.

-Monioux. Montjoux.

Monistrol. Ixs Monistrots.

Monj u von . .Montjwen

.

Monlaliuc. Montlabue.

Monmaira. .Moiiniairan . Mminieyra.

Monlmeyran.

Moninira. Monlmiral.

Monnaie (La). Monaie.

Monnard (Le. Monard.

Mounoyrons (Les). Les donnerons.

Monnoye (La). Monnaie.

Monperous. .)lontperoux.

Mous Aolardus. L» Grand Slonlaelard.

Mons .\isono. Eyson.

Mons Albanus. Monlauban.

Mons Allus. Monlaud

Mons .\schardus, Mons Asclardi. te

(irand-.\lontaclard.

Mons Bocliarius. MonsBoclierii, Mons

liocherius. Montboueher.

Mons Rrisonis, Mons Brissonus. Moni-

brison.

Mons Brunus. Mon<brun.

Mons Caluiis. Monlehamp . MontcboHil.

Mons Calvario. Les liècolletx.

Mons t^anulus. lUontchenu.

Mons Castag, Mons Castajinns. Mons

Caslaneus. Monlebâtain.

Mons Cbanutus. Moutcltenu.

Mons Cliatany. Monlehdtain.

Mons Clarus. Montclar.

Mons de Charlou. La Montagne.

Mons de Marsana. Iaj Vor^î-de-Mar-

Mons de Vcro. MoM-dc-\ erum

.

Mons Equalis. Mont-ligaui

.

Mons Fanjacii. La Motte-Fanjas.

Mons Ferrandns. .Vontferrand.

Mons Froc. Mons Frocus. Mont/roc.

.Mons Garsus. Monlgvers.

-Mons Gaura. Ij: t^ol-de-CaOres.

Mons Gcrsus. Mons Grarsus. Mons

Guercus, Mous Gucrri , Mons Guer-

sius, Mons Guersus de Valle Guina.

Monl^ers.

Mons Ison. Montiison.

.Mons Jovis. Montjoux.

Monsjuorii, Monsjuherii. Monij'tyer.

Mons Lagerius , Mons Latgerius. Mon-

téléger.

Mons Laurus. Montlaur.

Mons Lava. Les Hayes.

Mons Lucoii. Montlucet.

.Mons Lugduni. .Monilahue.

.Mons Lusseti. Monllucet.

Mons Major. Montmaur.

.Mons Marranus, Mons Mayrianus,

Mons Meranus, Mons Meyranus.

Montmeyran.

Mons Mira. Mons Mirandus. Mons

.Miratus. ilontmiral.

Mons Mortonis. Montuet.

Mons Musardi propre Monlelisium.

Montélier.

Mons Olivctus. lUontaliiet.

Mons Olivi . Mons Olivus. Munlaulieu.

Mons Hancerius. Mons Pancerius

super Rhodanuu. Montpciuier.

.Mons Peloita de Totur.bas. lUnnlpe-

lous.

Mons Peroi, Mons Perosus, Mons

Petrosus. Monlperoui.

Mons Podonis. l'urgnon.

Mons Hoal . Mons Regalis. Montréal.

Mons Rigaudns, Mons Ri^^udi. Mo -

trigand.

Mons Rotundus. Vondond, Pied-

Montrond.

MiMis Sancti Martini. Mons.

Mons Sancti ïsicii. Saint-lzicr.

Mons Securus. Monlséffur.

Mons suporior. Malatra.

Monsteioulx. Les Motterons

Monsurole. Marcerolle.

Mons Vendrius, Mons Veneris. Moni-

vendre.

Mons Vitreus. Mons Vitrins. Monl-de-

Veroux.

Montaa. Pomarct.

Montagne (La). Cougoidit^rc.

.Montagne de Larps. Sainl-Lanrenl-eu-

Itoijans.
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MoDUigniacum. UvuUi^nac.

Montaheu. Moiillahuc.

Montaignac. Montagnac

Montaigne. \îontagne.

Monlaina (La). La Uonlagiie-tk-Lau-

Moutaiso, Alontaizo. Moiitoison.

Monl Alb.nn. Montalb.iii. Monlau-

han.

MonUlimartl, Mont^iliuiii llfimari.

Moniélimar.

.Montanea, Monlanea de Bicta. La

Montagne.

Montanea Piatum Pillar. La Mon-

tagne.

Montanegue. .Montanejnes. \lontii-

négre.

Montanerium. Latip.

.Montanesium , Montaiiit. Montanay.

Montanliai\. Montagnac.

Montanherium. Montagnier.

Montania Deserti. La Montagne de-

Monlaniar. Montagnac.

\fonlaniuni. Laup.

Montasclard. Le Orand-Monluclar.l.

Montât!. Pomaret.

Montaud. Ferrand.

Montaux (Les). Les Slonleaux.

Montayso. Monlaysonnm. Monloi-

son.

Mont Berleux. Sainte-Vze.

Monlbochier, Montboyssier. \lonthon-

cher.

Moutbrizon. .Monlhrison.

Montbru. .Montbrun.

Montbruni. Montbrnnet.

Mont Catinus. MonlcUaml.

Mont Calvaire (Le). Le Fauhourg-de-

Clérieu, Lis RécoUel».

Montceauli, Monlcelz. .Montceau

Monlcbalm. Montchaiul.

Montchanu. Montchmu.

Montcliastain. Saint-.indéol.

Moiitcbatayii. Montchâtain.

Montcbau, Monlcbaull, MonltliaiU

Montchaud.

Monlchcran, Montcbcrant. Voiilche-

rand.

Monttlaif, Montclard. Moiilflar.

Mont de Vérou. Mont-de-Verroiix.

Monldrovio, Monidruvon. Monidruwc.

Montcau. Montant.

Monlcil Aymart, Montcileymar, Mon-
ti'ilh, Monteilhaymart, Montollhc-

mart. Montéiintar.

Montcilhes, Monteilbeys ;iii Vali'iili-

nois. Uontélier.

Monteilliimar (La). Monteill .\ymar,

.Monteilleniai'd (Le), iMonteillimar,

.Monteill y niar. Montéliniar.

Monteils. Ikaumont-Montiux.

Monlélégief. Montèïcger.

Montéleniar, Monleieyniar, Monlelh

(Al). Montéliniar.

Monteibanras. Montlaw:

Mf>nti'Ib Aymar, Monlelhejnaifl. Mon-

téliniar.

Montolher, Monlelbi^s. Mentélier.

Monlellicynuir ( Lou). Montclimar.

Montclliiys en ValeoUnois. Monlelie-

siunj. Montélier.

Monl.-iicr(Le). Le MonùlliiT.

Miint'Ilegier. Monlélcger.

Monlelle.s Monleilir-r, Munt.-lli.-z.

Montélier.

M-jnleiliinard. Montéliniar.

Monlellisium. Mwitélier.

-Monlelluni Aymardi. .Montéliniar.

Monli-ls, Montcls et Bi-liuonl, Mo.i-

teh. Ueauniont-Montenx.

Montely. Montclit.

Montelyinai'd. Montéltmar.

Montelz. Beanmont- Montenx.

Monlelz (Le). Montéliniar.

Monteneges (Parrocbia de). Saint-

\azuire-tc-Désert.

Mnntenerium. Montenier.

Munterel. Mont/errai.

Montes. Beawiiont-Monten.t , Montas.

.Monteso, .Montesonis ( Caslnim ).

Montoison.

.Monletayseriuiu. Montoison.

Monteulx, Montens. Monteux. Sean-

mont-Montcux.

Montcye (Le). Montéliniar.

Montc-yllisiuni. Montélier.

Monteyneriuni. Montenier.

Montpysonis (Capclla et rasii-um).

]!ontoison.

Montez. Beauniont-Monlenx.

Morilfei-ant. Mont/errai.

Montlonjou. Valfanjottse.

Montfiet. Montfroid.

Montgandet, Montgauta, Montgon-

t l'd , Montgoltat. Montganlnrd.

Montgion. Montgruu.

Montgros. Les Pieons.

Monlbeilimard . Montheillimar, Mon-

tbelimai'. Montbeliniard, Monlbeili-

mart, Montbilium Dey Mary (Ar-

cbipresbyleratns ). Montéliniar.

Montbilium Adbeymarii, Montilinni,

Moritiiium.Adeinarii. M. Adeyinarii,

MoMtilium Adliemari, M. Adinard,

M. Adzeniani. Montéliniar.

Monlilhesiuni, Moulilbisium. .Monté-

lier.

.Montilisium, Montillesiiiui. .l/uiifi/ir>

Alonliileyniard. Montelimart.

Muntillisium. Montélier.

Muntillium .Adbeyemarii. Vloutillniiii

Deymerii. .Moniélimar.

Montilmart. Montéliniar.

Monlines, MontinesRabaves Montme.

Monljjbron. Dienlefii.

Montjeuyer, .Montjouier. .Munljoijer

Montjous. Montjon,r.

Montjuere. Moriljuier, Moiitjum.

Montjotjer.

Montlagier. Monléléger.

Montlaud. Ferrande, Muutlanr

Montlauz, Montleau. Monttaui

.

Montlicot. Montlncet.

Montlimard. Montelimar.

Montlord, Montlorium. Montiaur.

Montlncet sur Citelles. Montluctl.

Montmaior. Montinaur.

Montmaira. Montmeijraii.

Monlmartin d'Août. Saint-.Unrini-

d'.ioùl.

Montmeyrat. Montmeyran.

Monlmira, Montmiraut. Montmiiul.

Montmor, Montmour. Montmaiir.

Mont Musarl. Montélier.

MorUoiinm, Moulolyu. .Vonlanlieu.

Montolivet. Montalivet.

Montonis (Castrum). Montaud.

.Montory. .Montatire, Monlanrif.

Monloyer. Montue.

Moutpelleret. Montpeloac.

Montporcbier. Montpourchet

Montponrcber. Les Muren.

Montrebenlt. Mohirebut.

Montrigault. Moutrigand.

Montrond. Le Plan-de-Baiv.

Moniroubion. Saint Gervais.

.Mont Saint-Izier. Sflinf-/;i*i-.

Monts des Juvens (Les). .Montjaeen.

.Montueux. Beanmont-Montenx.

Monlula. -Manthcs.

Montvenre. .Montvendre.

.Montz. Vernet.

Mora. Les .Mourres.

Morache. Marache . Murache. '

Morards, Moras. Les Morrani

Mora-iinm, Moratiuiu Moins

Moraux. S.unt-.Maurice

Mora jet I. Mariette

Morayette. Moretic

.Morayte. Moriette.

Morebana. Morginas

Moidecet. Mordesset.

Moi-dedieu. Les Peijres
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Mardciiaz. MoiirdenM.

Mordescy, Mordessc. ;1/or(/ra«r

Moi'l". IfoHI'Cf.

Moreliera. Molérc.

^loreHuM). Cbanip-Unnt.

Morels I
Lns ). Les Morclles.

Morère. Mnitricrcs.

Mor<>iiiim (\d). Monrrc-<t'bi/i»iiis

IVIoi-oslaii. Morclli:

HIoiol. Mnurel.

MoiTta. MoriMc.

Morelani (Insula). Lex ilorrtlrn.

Morettum. Mouret..

Moi'i-yle. Moriellc.

MorRoi'io. ilargcrie.

Moriauv (Los), in l/oivaii j .

Moi'ii'ros. Mourières.

Morin en .Vlpi'chinl. Les Moriiis.

Moilbi'z. Les Molhem.

Morlionerias. Mouilhur.

Mornacum. Monians.

Mornadcis. Mornay.

MoÈ'iian, Monianciuiii. Moi'iiaiiliui]i

.

Moriiosium. Mornnns

Mornassiutn. .Mornas.

Aloriiastium. Mormins.

Monii^ys. Mornay.

Moriihas. Marnas.

Mnrona. Maronne.

Moioyer. Le Moiirayer.

Murozoïi. Mourrageat.

Morrant. Les Morcniw.

Moitiés (Lps). Ijois-de-Lim.

Mors, Mors supra Poyrinum. dinars.

!\Ii)rla Viclba. .Vortevieillc.

Morldcscey. Mordessel.

Morterioluin. Morleyrel, Morlrrol.

Morloiinis ( Mons). Monliiel.

Morvadois. ihrnay.

Mory. Jupe.

Mosrlioranriiini. Montchentnd.

MosrhM en Val d.' Clùri™, i\I„s^

clictuui. Le .Uoiieliel.

Mi>ta ( La ). La Mode.

Mola. La Motlo-Chalcninn. La Vnile-

de-Galaure.

M.)la Belliiuonlis (La). Les Mnltes.

Mol,, Chilaiiconis. La .Volle-Cha-

lançon.

\loli de Chabrillaii (La). Chahrilla».

Miil I do Crosis. la MoUe.

Mnla do Galauro. La Motle-dc-Onlaurc.

Molli dcl Fanjatz. Mota dfl Fanzaz

.

.Mola don I'ani;iar. La ilolie-Fanjas.

Mota Dyi-nsis. La Motle-Clialaneon.

Mota Fanfrassii. La Motle-Fanjas.

.Mota GalakrL La .\lotle-de-C,alanri.

Molain (Ad). La Motte.

Mola Marcliiarum. Lu .ilolic.

Molasa. .Montas.

Mola subijuc lorrain Vecialdis. Mol.i

.Siiblcrior, .Mota in Valcnlincnsl. La

Motte, aux Additions.

Mole. La M(Ale-de-Galaure.

Aliile Chalaniioii (La), tu 'ilolle-Cha-

lancon.

Mole de Cliaillarct (La). Lu Vottc.

Molelhes. Moniclier.

.Moleiz. Ikauniont-.MonteiiJ'.

Molem Serri (Ad). La Motte.

Motlii (La). La .)lolle.

\Iollia SaLi. La Molle.

Molho (La). La Molle-Fmijas.

.Moliloiises (Les). Les Molinots.

Molo(La). Chahrillan.

.MotonoraiLa). Les Ranm.

Molonoy. Motlinière.

Moloni(,'ro (La). Les liâmes.

Motosas ( Los ) . Molozcs ( Los ). Les

.\lotinols.

MoUa(La). La Motte.

Molt'* ( La). Les Mottes, Tonrnon.

Molle Darloyse. La Motte.

Molle do Crozo ( La ). La Motte.

Molle du Chasteilard (La). La Motte.

Alotteno. Le Clatix.

Motloney. Moltiniéres.

!\loUeroiiv (Le.s). Les Motlerons.

Molle sur Mirmandc (La). Lu Molti:

Moudieus (Les), tes MolUent.

Mouillet. Mouillas.

Moulans. Mollans.

Moulor (Le). Le Molard.

MouLird (Le). Le Molurd-Hoachard

Moulial. Moullias.

Moulieras (Las). Les Moulières.

\Iou!ière. Molieres.

Moulin Bourrct. Bourret.

.Moulin Cuuilau.x. Le Grand-Moulin.

Moulin do Cad (Le), te ^/uu(iH.

Moulin do la Lau|)ic (Le). Le Moulin.

Moulin de la Rore (Le) , Moulin de la

Mono (Le). Le Grand-Moulin.

Moulin de Plaury (Lo). te Moulin.

Moulin de l'ros Dumas, te Moulin-tlu-

Mus

Monlin do Vinsohres (Le), te Munlin.

Moulin Vieil, te Moulin.

Moulissollo. ^/eiV/iissi/f.

Moulloron. Mouitleron.

Moullièies. Motliere.

.MouUor. tes Ramiércs.

Mounar(EI). te Moulin, La [tibière.

Mounard ( Le), te Monard.

Mourail. Mouras.

Momanei. Mjranet.

.Mouras. Moras.

Mouraya. Moraye.

Mourciron. Morreyron.

Moureloii. Moreton.

Mourcilc. Morette.

Mouriorc (La). Morière.

Mouries (Les). Les Mourier^.

Mourni. Serrc-Focbel.

Mourouso. Mmtrouze.

Mourrior (La). Lamouricr.

Mours pri'S Romans. Mours.

Mousterouh. te* Motterons.

Moula, ta Motte, Les Mottes.

Moula (La). Chahrillan.

Moula Faiijarii. La MoUe-Fanjas.

.\touta Galabri. to Motte-de-Galaurc.

Monte (La), tu Motte.

Moulessas (Las), .Moutosas (Las),

Moutousas (Las), Moutouzo (La).

Les Motinots.

Moulons ( 1.0s). te Mouton.

Moutouse ( La ). Sahlet.

Moulle (La). La Motte.

Moulleroux (Los). Les Motterons.

.Mouyons (Les). Mouyon.

Moyeric ( La ). Les Taris.

Moync. Moine,

Mucclioio (La), ta Mutseliére.

Mucillon. Mévouitlon.

Muison. Musan.

Mul(;a. ta Méoiige.

Maillon. Mévouitlon.

Mundovoro. Montdeieroux.

Muou. PcileMuw.

Mui-a. La Mure , Saint-Antoine.

Mur.cium. Muras.

Murail. Murails. Murcils.

Muraui (Ad), ta Mure.

Muras(Las). Les Murailles , Les Mures.

Muras de .Marnaud ( Las), te Gonr-de-

Marnaud.

Mure
i
Frioi'alus). Suint-Antoine.

Mure d'Enquadol (La). Meilles.

Mure de Vacicu (La), ta Mure.

Murcl. Murcils.

Murcl. taniiiirier, Mureils.

Mureta (La), ta Mure, Les Mnrcttcs.

Mûrier (Le), tanioiiricr.

Muriol. Muroil. .UwrciV*.

Murolii (Caslrum). to Tour, Vureilt.

Mui"S. Mours.

Mursencbiw. tes Marsenehes.

.Musani (Mons). .Musam. .Miizan.

Mtisan.

Musct. Muzet.

Mueon. Musan.

Mussnnas, Mussane. Mussan.

Musselons. Murclon.
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Mussis (l.es). Le Miissij.

Musson. Mtisan.

Mlltnulz (Passus (lr-1). La C;mhi'-dn-

MontOH.

Muyson, Miiysont. Mimtn.

Myaions. Minions.

Myaniio. Mienne.

Myasses (Lau). Le Meus.

Myna. L'Ouvize.

Myrnlinilum , Myrcbel. Minihcl.

i\aber|;ogiiu. Peijrolel.

Nabt'iansa. Brianche.

Nabuibions. Bellions.

Nacboii. Nnchoiiie.

Kafïias. Chirac.

Nagirauda. Girauilc

Naitz (El). Les Nais.

Nan (Le). LeNunt.

Napoleras. Néjtoliéres.

Napoleyra (La). Le l'ian.

Narbonn. iVarioioic

Nativum Saxuni. Siintc-Jiiate.

Naudibpr. Noiliberl.

Naus. Nauth.

Nantes. Les Kntca.

Nays (Les). Les NaLr.

Nei;riieyra (La). Le Nègre.

Nemiis Basliirdum. Boin-Biitard.

Nfnius Bordoni. Boui'doipic.

Semus f.omilale, Nfiiius de Coiiilal.

Bois-Comta.

Nemus de Lau, Neinus de Laïu. liiis-

de-Lan.

Nemus Mongili. Bois-Monijou.r.

Nenîus Nartaut. Bois-Arnaiu\

Nemus Vacba. Bovache.

NeomajTus. Nyons.

Nepolera (La), Nepolieres. Le Plan.

Nerboime. Narbonnc.

Néron. Neyron.

Nerys. Néris.

Neuf Mazenc. amleaaiieiif-ile-)!,i:enr.

Nevol. Néee.

Neypolières. Les Oclies.

Neyrane. Neyranue.

Neyris. A'era.

Neyris (Algua de). La Lame.

Nichon. Lichon.

Nichoniis. Nyons.

Nicolaria ( La). MicoUéres.

Nicoulles. Nicolle.

Niczol, Nillblium. Linsenil.

Nihonum, Nihoniis (Caslrunidc), Ni-

bons. Nyons.

Ninsolium. Linsenil.

Niomis, Nionis (Caslnim),, Nions.

Nyons.

Nissolif Nissolieu, Nixolium, Nixsol.

Linsenil.

Noiarata (La). La Noyera.

Noiarias. Le Noyer.

Koiomat;enses. Nyons.

Nolies. Les Braches.

Noneriae. Nonnicres.

\oniis (Caslrum de). Nyons.

.Nonne Vieibe. Saint-Genis.

Norot. Nora.

Norouze. Naurouze.

Nostra Domina. Nolre-Oame.

Koslra Domina de Aqua Bona. Aigne-

bwwr.

Nosira Domina de Aygnno. Aygu.

Nostra Domina Reparatis. L'Ermitage.

Nostra Domina Vallis. Saint-,loscpli-dc-

Val.

Nostre Dame. Nolre-Uame.

Nostre Dame d'Andeac, Nostre Dame
d'Andéas, Nostre Dame d'Andiat.

Le Prieuré.

Nostre Dame d'Autbon. Le Péguc.

Nostre Dame de Aquabona. Aigue-

bonne.

Noslre Dame de Baix aux Montagnes.

Le Plan-de-Bair.

Nostre Dame de Barl)entane. Nolre-

Dume.

Noslre Dame de Boisvi:rl Noire-Dante.

tIc-BeaawrI.

Nostre Dame de Bonsecours. Fresneau.

Noslre Dame de Brelte. Le Monestier.

Noslre Dame de Cerne. Srrae.

Noslre Dame de Dono. Les Donnes.

Noslre Dame de Marloiet. Monl-

Carmel.

Nostre Dame de Reparas. L'Erniifage.

Noslre Dame de Senissc. Notre-Dame.

Noslre Dame de Serreméan. Serre-

Nostre Dame de Sias. nias et ;V<j//-t-

Dame.

Nostre Dame des Romcziers de Beau-

mont. Beaumont-lès-Valcnce.

Noslre D.mie de Tiratempii. Nolre-

Dam e-de-Pirtempli.

Nostre Dame de Val. Htiiut-Juseiih-ile-

Vals.

Nostre D.ime de Véronne. Virunnc.

Noslre Dame du Poget. Notre-Dame ou

L'Aneien-Pnenrè.

Nostre Dame sur ia Boobe Baudin.

Notre-Dame.

Notre Dame de Banees, Notre Dame
de Baves. Banccs: cf. Saulce.

Noire Dame dr Beanliru. \utre-Damr.

de-Grdces.

Notre Dame de Boauvais, Noire-Dame

de Boisverl. Nntrc- Dame -de -Beau-

vert.

Notre Dame de Bon Reneontn'. La

Chapelle.

Notre Dame de Bon Secours. Fres-

neau, Notre-Dame.

Notre Dame de Cbantemerie. Notre-

Dame.

Notre Dame de Combe Longe. Combe-

Longe.

Notre Dame de Consolation. Le Serre-

de-Notre-Dame.

Notre Dame de Corporieres. Notre-

Dame-de-PoipoHères.

Notre Dame de Cotaiicl. Chatenay.

Noire Dame de Fresnauld. Frcsnean.

Notre Dame de la Mure. Saint-Antoine.

Notre Dame de l'Assomption de Rat-

tieres. Ratières.

Notre Dame de Lespinasse. Notre-

Dame.

Noire Dame de Montgron. Montgrun.

Noire Dame de Mofanclar. Blacons.

Noire Dame de Pitié. Notre-Dame.

Notre Dame de Roynac. Notre-Dame.

Notre Dame de Sainte Foi. Siinte-

Foi.

Noire Dame des Anges. Notre-Dame.

Notre Dame de Senis. Notre-Dame.

Notre Dame de Therone. Sainl-Jean-

de-Theronne.

Notre Dame du Grun. Montgrun.

Notre Dame du Monestier. Snut-.lu-

tien.

Noire Dame du Poget. Notre-Dame.

Notre Dame du Serre. Notre-Dame-de-

lliin-Seeours.

Noire Dame la Blancbe. Notre-Dame.

Notre Dame sur la Rocbebaudin. Notre-

Dame.

Noucase. Nocaze.

Noullac. Nuelle.

Novaisanuni, Novayssanum. Notiey-

Novem Craris. Le Logis-de-Bcne.

Noveysianum , Novezan. Noveysan.

Noyerea (La). La Noyera.

Noyeria. Saint-Didier.

Noyeria (La). Champ-dn-Noyer.

Noyerias (Las). La Noyera.

Noyrins. Néris.

Nuoniis. Nyom.

Nu ris (Los). Néris.

Nyhoniis, Nyonis (Prioratus), Nyons;

cf. Saint-Pierre.

Drôrae.
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Obprie (L'). L'Auhme.

Ocellon. Aucelnn.

()(he. biche.

OcliR Monfjui (!,'). La Fontaiuf-dc-

ilonge.

Oclics ( Les). Ia's Auche», Les Haurhcs.

OHiui. I.;clu:

Orhiœ. ics Ochei, toc/»'.

Ochiain Holundam (Ail). I.c lloncl

Ocludtinnm. Hosliin.

Oddefi'od. Attdefred.

Oddes (Les). Aiibergcon.

Odcfiey , Odfre. Auilefred.

Odoards (Les). Les Odwutnln.

Odriiire. Les Audriircs.

OEslunum. Hoslim.

Olcba, Olchin. Lnehe.

Oleiras ( Les). Les Ailiers.

Oleriaî. Oullières.

Olpyras ( L,is). Les Aitleis . Les Attires

.

Notre- Dame-des-OiiHcre*.

n]it'r>: L'Ollière.

Olive (L'). Olivier.

Oliveria. Les Oliviers.

Olivetiim. Olivcl.

Olla. L'Ouïe.

011,1;. Ouïtes.

Ollaii. ,\ulan.

Ollariduin. Alliin.

Ollc'las. Les Houlettes.

Ollplas(Les). Les Oulelles.

Ollivipp. L'OlieUr.

Olma (1.'). L'Orme.

Olloii. L'Oron.

Olim-is. birmr, L'Orme.

Olon. Ollon.

Olosia. Les Ulèzes.

Oloysae. Les Alisiires.

Omblasns (Les), Omblesrs, Omblesse.

Omijlihc.

Onitiiez (L'). L'Hommenet.

Oneycum, Onnay. Onni/.

Onglachanal. Onj;leeheval.

Ongle Cbevol. La Se\jte.

Opejjium , 0|)c|;iic, Opi(;iiiiii . Opi!;!!!!!

.

Oppejjuc. Le Pè^ue.

Opilloiie (Erile»ia de). I^r Pithon.

Orada (Les). Le» Orards.

OiTba, Orcbanum, Orchiomini. Our-

cltcs.

Orcinassium. Orcinas.

Oreille. Lorcillc.

Or[;^res , Ori'iera.'!. Orf;iires.

Oribel. Auribel.

Orlontcm (Ad). L'Orient.

Oriol (L'). Loriot.

Oriol, Oiiole, Oiioliim. Oriol-en-

lioyuus.

Oriple. Auriple et Le Cluitelard.

Orme (i;). h.rme.

Ornosc (Tcrriloriiim délia). L«i-

naud.

Oiriple. Auriple.

Ors (Les). Les Oriz.

Oi'sianuiii. Orcinas.

Ortatiiim. lloours.

Orti s Moritalbiers. Les Mnnieits.

Orlis (In). Nogat.

Orlyes (Les). Orti.

Orlz (Les). Les Hoirs.

Oryant. L'Orient.

Oscelloii. .iiicehn.

Oscba. Loche, Us Oehes.

Oschc de la Cour (L"). lioit-ite-ia-Cour.

Oscbe de Mason (L'). tra Bruyères.

Oscbe des Crus (L'). .«on(/,'rHH.

Osehe.s (Les). Les Auclies, Loche, Les

Anches, Reynaud, Les Vattaus.

Oscbes Sainte Catherine (Les). Itou-

tevard-det'Est.

Osciria. Loclie.

Oschia Curie. Boi»-:le-la-Cour.

Oscbia lie Fuisa. Fartac.

Oscilla de Fare. Les Farom.

Oscbia-. Les OcIks.

Osnie ( La forêt de 1'). L'Homme.

Osobulmn. Suint-Eiisèlfe.

09pital(L'). S'iint-I>ierre.

()s|)ilaliére. L'Espitatiére.

Osquemuiii. L'Ossuaire.

Osseloii. Aucelon.

Ossenius. L'Ossuaire.

Ossori, Aussou-itllitrral.

Ostareiicbe. ItoustiTnuche.

Oslc. Aouste.

Osledunum, Oslcbuin, Ostendiiiiiiin.

Osleon, Osteu, Osliiin, Ostoduni

(Caslruni), Ostuui , Ostuns. Hoslnn.

Olane. Autanc,

Olicbninp. Antichamp.

Otun. Hostun.

Otiissar. Roures, Panaye.

Oiibenas. Aiibcnasson.

Ouboucliau , Ouboucbaud. Houchand.

Oucelione. Aucelon.

Ourbes (Les). Les Auches.

Oucbia" Turlencbia;. Ouclie.

Oucbias. L'.hiehe.

Oucbies (Les), te» Auches.

Ouddcfrednm. Audefred.

Ouesse. Onmy.

Onlcno (Le prieuré d). Saint-Pierre.

Ouleyres (Les), Oulieres (Les). Notre-

name-ites-Ouliéres.

Oullannc. Autane.

Ourafolla. AurifeuUle.

Ourche. Ourctws.

Ourciiias. Orcinas.

Ouriant. L'Orient

Ourioliiim. Loriot.

Ouriple. Auriple.

Ouronns. L'Oron.

Ourosae. Aurotise, Ouroute.

Ourouze. Les Rouzis.

Ours (L'). Le Loi;is-dc-l'Ou)

Oursinas. Orcinas.

Ourtal. HortaL

Ouso(Ilipparia d'). L'Ozon.

Oustnn. Hostun.

Outicliant Aulieliamp.

Outier. Outit. Outhy.

Outuon. Hostun.

Oveda. L'Ouvcze.

(*veiB. Ouvey.

Ovesum. L'Ouvèze.

Oveys, Oveysinm. Omey.

Oveza, Ovidia, L'Ouvéze.

Ovisium. Ouvey,

Ovitia. L'Ouvéze.

Oximuni. L'Essemay.

Oiieres. Auziéres.

Pacaud. te» Pacolt.

Vacearin. te» Pascatins.

Paclis(Les). tc! Patis.

Pa«ania. La Paviffne.

Pa(;noliere (La). La Pananliére.

Paboursol. Paynursel.

Paigue (La), te Pegue.

Pailbassons (Les). Paillasson.

Pailberiacuin. PaiUtcrey.

Pailbcrons. SiinlSanreiir.

Paillarcs. Pailherey.

Paillonieres. Pailhnnières.

Paira. Peyrins.

Paira, Paire a fiol. La Sainsonie.

Pairerier. Les Peyreries.

Pairi, l'airianuin, Pairin. Peyrins.

Pairols (Les), te» Peyrands.

Palaa (Le). La Palla.

Palacium. tc Palais.

Paladangiœ. Purtanges.

Palais. Paloy.

Palais. Palais.

Palanienlum. Paramenl.

Palarangas. Parinngc».

Palas (Le), le Pallau.

Palas (Las). Palaye.

Palassium. Palais.

Palaliuin. te Palais, Palais.
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l'alaj, Pulays. Palayc.

Palays. Palais, Pataij.

Paleres, Paleyres. La Pailtcre.

Paibaiatum. Pailhcrey.

Paihasse (La), ta Paillasse.

Palhassier. Puillussier.

Paiherangiœ. Paiianges.

Palbei'e. La Pailtcre.

Palheriacum. Pailheiey.

Paibers. Vanelie.

Palla. Pâle.

Pallaranges. Pailangcs.

Palias. La Palla.

Pailau. La Palias.

Pailay. Palaxj.

Pailearium. Pailhercy.

Paile de Lambeau (La). Boidoiix.

Paliefol , Pallefort. Pellafil.

Palleranges. Paiianges.

Palieres. Paillère.

Pailerys. Les Paillers.

Palleyres. Palaiie.

Palleyron. Les Puilleyrons.

Palliasse (La). La Paillasx:

Palliiicum. PailUeny.

Palludo (In), Palluds (Les). Lis Pa-

luds.

Paiud (La). Les J'ahids.

Paiuds de Gresse (Les). Les Paludji.

Paluelluni. Loguard.

Paiun (La), Paluns. Les Paladin.

Palus, Palus (Les). Les Patuds.

Palus du Grand et du Pelil Lat de Luc

(Les). Le Lac-de-Luc.

Paluz. Les Paiuds.

Palvel. Paruel.

Pamblou. Pimbtot.

Piiùachixs.'Panassut:

.

Panaret. Le Château.

Panassac. Les Brugiers el Paiiassas.

Panaya. Panaye.

Pandeys. Pendays

Paiidus. Pendu.

Pangot. Les Pangons.

Panisseras, Panissiera.'-. Les Pauis-

sieres.

Pan Pellegriu. Plan-Pellegiin.

Pantbéon. NoIre-Darne-la-Iionile.

Paonct, Paonetum. Ponet.

Papaly. Parpaille.

Papelessier (Le). Papelisiiei

.

Papillio, Papillon. Le Mmlin-du-Pa-

piUon.

Para (La). La Parent.

Parache. Faruehe.

Paradisius, Paradisus. Paradis.

Parajat. Paresat.

Paialangœ, Paralaiiges. ParUmges.

Pai-ans (Les). Les Parrons.

Parasat , Parasol. Les Pérassuls.

Parauï (Les). Les Peyrsls.

Pares. Saint-Pierre.

Pareyi- (La). Peyrard.

Parianum. Peyrins.

Pai'isius, Parisius in Deserlo, Pari-

ziis (Capella de). Le Petit-Paris.

Parlange. Parlanges.

Parnancium, Parnancum. Parnans,

La Tour.

Parouz. Paraujc.

Parpalhe. Paipailie.

Parpalbo, Parpa!io, Parpiion. Le

Moulin-dc-Papiltan.

Parquet. Les Menus.

Parran. Peyrins.

Pars Dei. La Parl-lJieii.

Parsyr (La). Peyrard.

Part Dcu. La Part-Dieu.

Partbenis (Villa). Parnans.

Partia ( La ). Les Palis.

Partia de Oucellone (La). Les Parût.

Parlinas. Les Pennes.

Parvelle. Paruel.

Parvum Eschallone. Le PetH-Échaillon.

Pas BorsauJ. Le Pas-Pourceau.

Pascaux (Les). Ferrassiércs-dc-Barret.

Pascole (La). t( PuscuU.

Pas de r.bouet (Le) Le Pasde-
CliDvet.

Pas de Costa Do. Le Pas-des-Purles.

Pas de Fourneau (Le). Gréze.

Pas de Ga (Lou). Le Pout-dii-Oal.

Pas de la Molle. Puy tic- Meule.

Pas de la Piera. Le Pas-de-la-Pierre.

Pas de la Rage (Le). Le Pas-de-la-

Rayc.

Pas de las Aures (Le). Pas-Lozard.

Pas de iWsne (Le). Le Pas-de-l'Ane.

Pas de Alorel. Saint-Didier.

Pas du Col (Le). Le Pus-des-Portes.

Pas du Ga (Lou). Le Pon'-du-Gal.

Pasiii. Puzin.

Pas la Grana. Gràiie.

Pas Leyris. Les Aiguilles.

Pas Pelissier. Les Papelissiers.

Pasquaict ( La ). Fonchcl.

Pasquallins ( Les ). Les Pascalins.

Passauion. Passanard.

Passa Rey. Pusserunai.

Passata. L'Ardoise.

Passatum dois Escondus. Le Pas-des-

Eeondus.

Passe Roey. Passeroui. Passerouai.

Passiès. Maupas.

Passus Bridons. Bridon.

Passus d'Ales. Le Col-du-Boiiuoi,.

Passus de Escalone. Le Pas-de-l'Es-

catier.

Passus de Gervaua. Gemaune.

Passus de Laloy. Freyssinet.

Passus de la Rialba. La Riaille.

Passus de ias Rotas. Les Roules.

Passus del Mutoulz. La Comhe-ilti-

Mouton.

Passus de Malaval. Malaval.

Passus la Balma de Sobruoue. Le Pas-

de-la-Baunte.

Passus .Meyan. Péméan.

Pastis (El). Paty.

Pastis de Bouleiue (Les). Les Palu.

Pasturel Pasturel.

Patard. Patas.

Pataro, Patarona. Palaronnes.

Pati. Paty.

Paul les Fontaines. Saint-Pnid-Trois-

Chàteaux.

Paunetum. Ponet.

Paurinum. Peyrins.

Pause (La). La Pose, La Po:e

Pavoire ( Le). Le Pavon.

Payais (Les). LesPaya.s.

Paynia (La). lianes.

Payournel (Le). Payoursel.

Piiyranum, Payrianum, l'ajriuiuui

Payrini, Payrins, Payrinuni, Payria.

Peyrins.

Payronnet. Peyrontt.

Pazy. Pazin.

Peagauria. Peaurien.

Péage de la Bocba San Secre (Lou),

Péage de la Ruche Saint Secret

(Le). Le Péage.

Péage de la Traverse (Le). Le Péage.

Péage d'Oriple ( Lej. Le Péage.

Péage de Romans (Le). Le Bourg-Ue-

Péage.

Péage près Romans (Le). Le Buurg-

de-Peage.

Pealafol, Pealba folluni PeUafol.

Peanet. Peanes.

Peauria, Peaurie, Peayauria. Pcau-

Pécbers ( Les ). Le Pécher.

Pecbier (El). Le Pécher, Le Peschier-

Chargagiie.

Pectoratis (Villa). .Montaubau.

Pedagium Curgi, Pisanciani, Peda-

gium Pisanciani. Le Bourg-de-Pcage.

Pede Serra la Blacba(ln). Serre-Tune.

Pediomyeu. Peymieu.r.

Pedis (In). Riffaudt.

Pedum Bellum (Ad). Pie.dbel.

Pcduni Escbaillionis (Ad). Le Pied-

d'Essailhn.
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l'i'es (Les). Les Pues.

Ppfjiron. Vmjgiron.

I'eij;iic9 ( [^es ). Les l'igues.

IVillet. l'eiiliet.

Peine. Pennes.

l'ciiaux (Les). Les Petjrols.

Peire. Les Peyres.

Peire Fiiot. Pierre/eu.

Peire l.apta. Pierreiatte.

Peiret. Perret.

Peireyre. Perrière,

Pcii-0 (.\l). Le Cimetière.

Peirool. La Peyniitlc.

Pciiiiz. Peyrus.

Pelafol. PelUtfal.

Pelalions (Les). Les PelliiUaiis.

Pelc(;re. Pallègrc.

Pelfiict. Petleret.

l'elliaitl. Peillunl.

Pellafoliim, Pellafoiliiiii in Viennesio,

Pcllafort. Pellafol.

Pellegruoruui (Territoiiuin). Pélin-

!;roH.

Pcllel. Pelelle.

Pcllêi'is. Les Paillers.

Pellettes ( Les ). Pelette.

Pellona, Peloniio. Pelonne.

Pellos lie Iiaiichinhera8,Pellou\ ( Les).

Les ;V/o«,r.

Pclorso, Pelorsoii , Pelorsomim. Peloiir-

Sfill.

Pelout (Le Chastel des). La Tour.

Peiia. La leine. Pennes.

Penafol. Prmuifort.

Poiialli (Lou). Costebclle, F.mpcnas.

Peiiallii. Penuil.

!*e»assium ( Ad }. Le Pénas.

Peiicheanas, l'eiichenas. Blunchelnini

.

Pencie. Les Pensions.

Pendais. Pcnday.

Pcndeis, Pendejt. Pcntlays.

Penet. L'Kpenet.

Penna. La Penne:

Penna Uiui. La Peine.

Pennœ. Pennei.

Pennafortis, Pennafoy. Pennajorl

Penna». La Peine, Us Pennes.

Pcnnas Durbonis. La l^inc.

Pennes sur Harnave. Penne».

Penne sur le Biiis (La), Penne sur

Picrrclongue (La). La Penne.

Penne sur Vesc (La). Pennes.

Peiniis in JazeneL La Peine.

Penssier. Pensi'tns.

Peolhanno. Panlianne.

PcraiL Pcyroles.

Peranchi. Jonehus.

Pcrarel. Pereyret.

Pirarinin Itadnlplii. La Pierrire.

Perdicuin Gironis. Pnyifiron.

Perdyer. Perdeyer.

Père (La). UsPréanx.

l'ereiras (Li). Les PierretleS.

I*crela (Trievou de la). Les Pérelles.

Perelle. L'i'le-Untne.

Perere. Pelleret, Pereyrel.

Percre ( La ). Les Preanx.

Percria. La Perrière.

Percriam (Ad). La lituclielte.

Pererie. Les Peyres, La Pienvre.

Pcrcriuni. Le Perrier.

Pererium Raterianiin (In). Le Périer.

Pereroi (Lou). PereyroL

Percy. MoiUcUeratuL

Pereyra. Les Pierrclles.

Pereyricr. Pereyret.

PereyroL La Itialle.

Pereysol. Peyrambert.

l'erfaufori. Pré-Faueon.

Perier (El). Le l'errier.

Pericre ( La ). La Perrière.

Pcriers ( Les ). Périn , Ij!S l'erriers.

Perie (La), Perins (Les). Les Per-

rim.

Perins. Peyrins.

Péris (Les). Les Périls.

Pernanciuui , PcrnaïK'uni , IVrnan-

siuni , Pernanz , Periienc. Parnans.

Perois. Pèroux.

Perol. Peyrolet.

Peronura. Peyron.

Pcros. Péroiur.

Pcrosium. P&oux, Petroiuc.

Pcrot. Perrol.

Peronilliet. Peroulier.

Péroulier. Peijronlier.

Pérouse (La). Lapcyrouae.

Perouset stu" .Mantaille. Peyr'tuset.

Perouze ( La ). La Peyrouzv.

Perpiac. Prnpiac.

Perpunt. Les Perpuints.

Pcrraud. l'errut.

Perreau.\ (Les). Le Perrot.

Perreria Fortis. Pennufort.

Perretuni. Perret.

Perreyra. ixs IHerrettes.

Perrier ( Le ). Le Périer.

Perrière de Chaloiine ( Ln ). Les

Laines.

Pcrrins (Les). Péris, U' Plau-ile-liiiir.

Pei'ros. Perrnt.

Perrosa. Lapeyronse.

Perrosium. Pérofuc.

Pcrrouze. Peyrouse.

Perryns. Les Pcrrins.

Persivaux. te» Pcrcicauj:.

Pertuis de la Fourcs (Le), Pertus de

Saoù (Le). Le Pertuis.

Pertus du Loup (Le). L'Hôpital.

Perulhet. Peroulier.

Perus. PéroiiT, Peyrus.

Perus de Arlayas. Peyros.

Perussium. Péroiur.

Peruz. Peyrus.

Pcry. Les Périls.

Perynum. Peyiins.

Pescher ( Le ). Le Pécher.

Peschier ( Le). La Besanlie, Chargaim:

Peschieras (Las). Peschier.

Pescliiers (Les). Pechierc.

Petaillons (Les), te Pellaillon.

Pétarelie. La Croisetle.

Pctaressa. Pelaresse.

Petiiucliin (El). Le Pétochin.

Petave. Pclane.

Pétavin (Le). Peytavil.

Pcthochi. Pétochin.

Pelios (Les), te» Petiots.

Pelit Bcreau (Le). Uéreau.

Petit Choriol (Le). Choriol.

Petit Dcveys ( Le ). te Devés,

Pelit Diocèse (Le). ValbenoU.

Petite Pâlie (La), td Petite-Pàk.

Petite Sablière ( La). La Sablière.

Petites .\Ieilles (Les). ToumoL

Petites Mflvcs ( Les ) , Petites Mornes.

Les Peiiles-Mernes. .,

Petites Pierres ( Les ). te» l'ierres.

Petites Touches ( Les), te Sapin.

Petite Taulière (La), Petite Tnlicri-

(La), ta Pe!ite-Tuilière.

Petites Vachères (Les). Vachères.

Petite Vaugda li.a). Yangelas.

Petit Fain (LeI. Le Petil-Fay.

Petit Girvanl (Le). Gervans.

Petit Goure (Le). Gonrc.

Petit Guisans(Le) . Petit Guysans ( Le).

Guisantl.

Petit Lac de Luc ( Le ). te Lac-ite-Luc.

Pelit Lcns ( Le ). Lens-Lestang.

Petit Lubas (Le), te PelU-Hubac.

Petit Maray ( Le ). te Marais.

Pelit Mouchct (Le), te Slouchcl.

Petit Palis ( Le |. Us Palis.

Petit Plot ( Le ). te Plol.

Petit Saint Jean de la Poiie(Le). tt

Petil-Saint-Jean.

Petits Alliés (Les), te» /1pli(«-;4!/er«.

Pelits Goulels (Los), te» Ooulels.

Petits llenards (Lee), te» Petii»-Ey-

nards.

Petits Marels (Les). t« Marais.

Petits Pourcioulx (Les), ti» Cha-

taings.
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Petit Tourail (Le). Piene-lllumlu:

Pctra. La Pierre.

Petra Aiba. PierrvOUiucIte.

Petra Foco (De). Picrrefm.

Petragias. Les PiTcrs.

Petra Grossa. Pierreniossc.

Petra lapidea, Pi'lra»iapta . Pctialata

( Caslrum de ). PierretalU'.

Petra loiiga. Pierreluti^iie.

Petra |>erforata. / icrrc-l'ertiisce.

Petia Pessa. Les Pècltes.

Pctreia|)le (Castrum de), Petrelatlc,

Pierrelatte.

Petrellong'e (Castrum). Pierrelongne.

Petrctum. Pérel.

l'etrilatte ( DoiniDus). Pierrelultc.

Pelri Ruffi (Bastida). JUs /?oitr.

Pelrosa. Pérmiz, Pétr»a.r.

PetroH. Pétroux.

Petrv Latœ (Terra). PienvUitle.

Peu de la Le|jna. Leijne.

Peu de Lignes. Le l'iiits-é^-Li;!net.

Peu Dolan (Lou). Le Point.

Peu Flacon. Peyiflacrtn.

Peulhet. t eiiilte-Lèzcrt.

Peu Meyan. Peméa.

Peu Morel. Pied-Mourel.

Peu Nier. Pionnier.

Peu Reynier. Pey-Hnjuiei-

.

Peusibraod. Pécliibreml.

Peybolles. Pey-Bonlel.

Peycliias (Lous). Les Pedii^, s.

Pcychier. Le Péchier.

Peychicrs. Les Péchicrs.

Peycborium. Le Péchier.

Pey Cbovia. Pey-Chanein.

Peygeoveot. l'eyjouvcut.

Peygne (La). Péuttes.

Peygrain. Peygrand.

Peygranis, Peygrannas. Peygrannel.

Peygrisel , Pey GrizeL Pexjgi istl.

Peygros. Piedgros.

Peygruel. Peygiisct.

Peylafol. Pclla/ol.

Peymo. Peymietix.

Pey lias. La Peine.

Peyne ( La). La Penne.

Pey Des. Pennes.

Peynieg. Les Pignes.

Peypinoux. Pimpijfwixx.

Pcyra. Peyrins.

Peyra Blancba. Pierrv-Iîlaiichf.

Peyraruoc. Pierre/eu.

Peyra fuoc. ta S^iinsoiise.

Peyra Gontard. Comhe-Bnel.

Peyra Grossa. Les Pierre.t-I!russes.

Peyraii. Peyrotes.

PeyraL Les Peymils.

Peyrassols ( Les), tes Pei'assob.

Peyra lalha. Pierretaillée.

Peyre Blaricbe. Pierre-Blanche.

Peyre Qeu. Piirrefeu.

Peyre fioc. Pierre-à-Feu.

Peyre Fuoc. Pierre/eu.

Peyre grosse. Pierregrotse , P,anchy.

Pcjre Moiireyre, Peyre .Moiuières.

Sauzet.

Peyrenam. Peyrins.

PcjTere (Le). La l^rricrr.

PejrereL Pellerel.

Peyrerias. Carrières, Les PeijnrieS.

Peyrerouze. Pierrerousse.

Peyresis. Peyrouse.

PeyreUilba, Peyre Tailbe Piem-Taillée.

Peyreyre. Perrière.

PereyroL Peyrerol.

Peyriera. La Peyrière.

Peyrière (La). La Perrière.

Peyrière de (ialoiitK i L^i I. 4a s

Laines.

Peyrins (Les). Périn.

l'cyrins lès Pionuns, Peyrirnun. l'ey-

lins.

Peyro. te Pérou.

Peyro (El). Le Cimetière.

PejTois. Peyrouse.

Peyrol. Pei-rot, Peyrokl.

Peyrolaud. PeyivultciaL

Peyro!e. Le Ruinas-Slanc.

l'eyrolerium. Péruûier.

Peyroletum, Peyrolituni. Peyrulel.

PejTon (Le). Le Cimetière, Pérou,

Perron, Vemeries.

Peyrosas ( Las). Péronte, Les l'ér.ii.'is

.

Les Peyronses.

Pi yroses (Les). Les Peyronsis.

Peyrot ( Passus de). Perrot.

Peyroa (Le). Perroiu

Peyrouse. les Pérouses.

Peyrousias (Las), tes Pérouses.

Peyrousses (Las). La Peyrouse.

Ppyroujes. Peyrouse.

Peyrouzc'S (Les). Les l\rotists.

Peyrucium. Peynis.

Peyruergi. Peyruergne.

Peyruis. Les Peruis.

Peyrulbet. Péroulier.

Peyrusiuiu, Peyrutz. l'eyius • 1 Suint-

Pierre.

Peyssf'bra n d . Péch iltra ud.

Pliara. te Face.

Plage d'Oripîe ( Le ). te /'cVi,.;.

.

Pialard. Piellard.

Pialats (Les), tes Piallats.

Piarre (La). Lapiarrc.

Piarregrosse. Pv-rregiust-e , Huiirhy

Piaure. tes Piaunes.

Piboi (El). Le Peuplier.

Pibol (Le). Pdiaudiu.

Pibolie. Pibolin.

Pibou (Le). Pihous.

Pibonliere (La). Pibolin.

Pic (Le), te Pin.

Picbote Boisse (La), ta Petite-Uoiise

.

Pic Imberl. Péquimbert.

Picquault. Picnut.

Pieagc (Le). Le Péage.

Piedbazy. Piébazit.

Piedbet. PieJbel,

Piedgaie. Piedgué.

Pieilgros. Piégées.

Pied Meillion. Pied-Mielhn.

Pied Meindran. Pied-Mamlran.

Piegiron. l'nygiron.

Piegourier. Pégarrier.

Pieigay. Piedgué.

Piegul. Piégu.

Piéjou. Piéjoivc,

Piellats (Les). Les Piallols.

Pié Morel. Pied-Mtrd.

Piémorel. IHed-Mourei.

Piennas. tes Pennes.

Piernon. Pianioujc. ,

Pierragu. Piégn.

Pierralattc. Pierrelatte.

Pierre Avez. Pierrf^Vesces.

Pierre fiot. ta Sainsouze.

Pierre Josnie. Peyrejanne.

Pierre Rasaulmic. te Murtuuret.

Pierrebugon. Piégon.

Pies (Lous). Les IHj:

Piey Bazit. Piibuzit.

Pigeovcnt. Peygeotent.

Pigeres. Pigiers.

Pigeroii. Puygiron.

Pigière. Pigiers.

Plgière (La). Peigière.

Pignas ( Las), tes Pignes.

Pignée (La), te Peigne-de-la-l)ume.

Pignées (Les), ta Pinée.

Pignie (La), tes IHgnels.

Pignitis, ta Pigne.

Pilae. Les Pilles.

Pilât. Combe-Pilat.

Piiate. Le Chàtelard.

Pilla. Pilote.

Pilla?, tes Pilles.

Pillene. Pilène.

Pilles au Comlat (Les), tes PiHrs.

Pillionnière (La), ta l'illonriiére.

Pillo. Le Piihon.

Pillon. Faricr.

Pillon (Le). Le Guidon.

Pillon (Al), te Pilhou.
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l'ilos
I
Les). Les Pilaudt.

Pilosorum (Fortalitium). Ln Tour.

Piiica. La Pigne.

l'inc (El). Le» Bat-Pinelx , /.«s l'inriK.

Pinesses (Les). Liffné.K.1.

Pinet. Pinier.

Pinel (Le), Piney ( Ei). Les PincU

Pinia ( La). La Pigne.

Pinier (La). La Pigne.

Pinies (Les), tus Pigms.

Piiïve (La). La Pigm.

Piojpi-r. l'éogier.

Piollciite. PioUel.

Pio.saci!ni. Notrc-Dume-ile-la-lhse.

Pioiilenières. L«< Uileaur,

Pisa. Ihze.

Pisanca. Pisanclian. Pisancianiiiii, Pi-

sarie.sanum, Pisansa, Pisansianum,

Pisantiaiium, Piscencain. IHtaneon.

Piscines ( Les). Picine.

Pisenrans. Pisenczan , Pissanczani

(Caslrum), Pissauum. Piianr.on.

Piseu. Pizes.

Pissarole. Phsaielle.

Pissarotas. Pissarotes. Pin^erelle.

Pissiére (La). Corbière.

Pissina;, Pissincs. Picine.

Pissouiu. Le Moulin, Se)-méan.

Piîzaiiïa, Piszasianum , Pizaneianum

.super fliiminum Izara, Piz.mron

,

Pizanza, Pizeneianmn, Pizenza. Pi-

sanr.m.

Pizes. Les Pites.

Pla (Al). Le Plan. Planai, Plas

Pla (Lo). LesPlaU.

Piacian. Plaisians.

Pla (le Liinjafam. Boiidra.

Pia(liani(Vallis).Hai!ia>«.

Plainas. La Grande-Plaine.

Plain de Bais (Le), Plaiii de l!.ii;i .mix

Montagnes (Le), Plain de Baiz

I l.ou ). Le Plan-de-Baix.

Plaine de Manhaudel ( La). La Plaine.

Plaine de Saint-Laurent. Le Ploi.

Pliinessa. Les Plainéses.

Plaisian. Plaisians.

Plamée. Plameye.

Plana (La). Les Plaines.

Plana». Les Plaines.

Planaise. Planètes.

Planaiy. Planaris.

Plana Sancti Bardulpbi. La Haine.

Plana .Serri don Bnischel. ISrucliet.

Planas (Las). La Plaine.

Planaiid (Le). Le Planeaii.

Planrellœ. Planeelle.

Planrlialrat. L'Enchàtral.

Planolies de Bourbon (Les), linurhnn.

Plani-liel;!. Planeheite.

Plancliiam (.\d). La Planche.

Plan de Bais (Le). Le Plan-dc-Baii.

Plan de Barnave (Le). U Plan.

Plan de Bays ( Le). Le Plande-liaix.

Plan de Besançon (Le). Les Plans.

Plan de Justilianc (Le). La Plaine-de-

JusUllanne.

Plan de i'Hicre (Le). Les Plaines-

lliércs.

Plan de Mora (El). La Plnine-de-

Mourre.

Plan de Paret(Lf). Le Plan.

Plan de Saint-Bardoux (Le). Le Plan.

Plan Desbicre. Derbiei-es.

Plan d'Oriol, Plan d'Ouriol. tes

Plnines-de-Lauriol.

Plan du Pouv (Le). Les Planes.

VUm (la). La Plaine.

Planeaulx (Les). Les Plancaujr.

Planée ( La ). ta Plaine.

Planes de l!ousac(Lcs) Boutât.

Planes de (iliabricres ( Les). Chevricres.

Planes de Pralafnard (Les). Les

Planes.

Planeses. Planètes.

Planesia, Planesse. Les Planeses.

Plan Guillemet. Plan-duillieanmcl.

Planies. La Grande-Pluine.

Pianis. Le Plain, Les Plains.

Pianitia Auris. Plas.

Planitia de Beceizo. Bessel.

Plan Lozan. Plan-Lautan.

Planot. Planean.

Plansellr'S. Planeelle.

Plan Sallard. Plan-Chalard

Plant (Lon). Le Plan.

Plantadas ( Las). Les Plantas.

Plantas (Las). Les Plantiers.

Plantas ( Les). Claud, Les Plantées.

Phnlas des Amcnliers (Lis). Les

Amenlerias.

Plantatis. Le Claud. Les Plantas,

Meilles, Tournoi.

Plantées I Les ). Les Piaulas.

Planter (El). Planteras (In ). Plante-

rinm, Planters. Le Planlier.

Plantes (Les). La Baume.

Planlier de Girvana ( Lon ). Le Planlier.

Plantier sur Pisançon (Le), Plantiers

de Pisançon (Les). Le Pluntier.

Planuin ( Ad ). le Plan . Les Plans.

Planuni .\u(;iisla. Le PInn-d'Aouste.

Planum Banii. Le Plan-de-Baix.

Planuni Castellum. Plan-Châtel.

Plannm Collis (Ad). Le Planas

Planuni de Breno. te Plan.

Plannm de Costi. La Plaine.

Planuin de la Furnii. Foumier.

Planuni de la Ra. Plan-Laral

Planuni de Mantula. te Plan-de-ilan-

tlies.

Planuni del Molin. Le Plan-du-Moulin

.

Planuni de Mora. La Plaine-de-Mourre.

Plannm de Suppaê, Planum deSuppe*.

Le Ptan-de-Snpas.

Planuni Geniciaei. Le Plan.

Planuni Laura i Ad). Plan-Laral.

Planuni Longum (Ad). PUmlong.

Planuni Sancti Desiderii. Saint-Didier

Plasianuni. Plaisians.

Plate (La). Les Plattes.

Plate de Gonters. La Plate.

Plateier. Le Verger.

Plater (Lo). LePlenUier.

Plaud (Le Grand). Le Plot.

Plauiy (Le Moulin de;. U Uonlin.

Plavers (Lau), Plaviers (Laus). Plo-

vier.

Play ( Lou ). te /'Ml.

Playssianuni , Plazianum. Plaisians.

Pleine! (Lou). Les Plaines.

Plentas (Les), te* Plantas.

Plesiannm. Plaisians.

Pleynas d is Toes ( Les). Le Plav.

Pleysian , Plezians. Plaisians.

Plo"(Lou). U Plot.

PloU (Les), PloU du Piage ( Le). Les

Plots.

Plouri. Plaury.

Plouveer, Ploverium. Placier.

Pluvianas. Pluciane.

Poant de Cart ( Le), te Pont-de-Qaarl.

Poclion. Le Pouchon.

Podium. Ij! Puy.

Podium Anitnni, Podium Acutum m
Deserli . Podium Agutum. Piegu.

Podium Belluin. Biedkel.

Podium Berardi. Pcybèrard.

Podium Celaris. Le Poèl-Célard.

Podium Chanal. Les Potiyels.

Podium de Chayne. te Clieynci.

Podium Gigonis. Piégon.

Podium Gironis. Puygiron.

Podium Grossum. Piègros.

Podium Gui{;o , Podium Guigonis

.

Podium Guigonum, Podium Hugo-

nis. Piégon.

Podium Menglon. Menglon.

Podium Myen. Pcyinieux.

Podium Permas. Peymee.

Podium Radulpki. La Pierre-du-Boiur

Podium Riehaut. Périehaut.

Podium Rollandi. Peyroulaud.

Podium Salvage. Pay-Sauvage.

Podium Sancti Bressoui. Sainl-BriCf,
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PocJium Saiicli Martini. Puy-Suint-

.Marliii.

Porlium Saiicti Pelri. Puy-Smiii-Pierre.

Podimn Splaris. Le Poèl-Célnid.

Podium Ugone. Piégon.

Podium Urgnoiiis, Podium L'inionis,

Podonis .Moii«. Purgmn.

Popt d'Ampeicip, Poet d'Aiiipiiripi'

(Le). Le Poél-en-Percip.

Poet des Rou.x ( Le ). L'Olivier.

Poet Scelard. Le Poét-Célard.

Poetum dWmpercipia. Le Poet -en-

Pcrcip.

Poetum supra Sanctaiu Gallujii. LePuel-

Sigillal.

Po{;et. Le P&iiget.

Po(;etum. Le Poêl-Sigillal.

Pogetum Ceylare, Pogeluin Stiarii.

Le Poét-Célard.

Pogetum supra Sanetani Gallam. Le

Poet-Sigillal.

Pogetum Vailis. 1^ Poet-Laval.

Pogetum Vailis Badonensis Le l'oel-

Siffilkt.

Poichauroi. Les Pouyets.

Poietum. Le Poël-tn-Percif.

Poietum dan Percipia ( Caslruui de ).

Le Poét-en~Percip.

Poietum in Valle Bedonenei, Poietum

in Valle Bodonensi. Le Poét-Sigill/it.

Poietum Selare. Le Poét-Célard.

Poieluni Valiis. La Commauderie, Le

Poet-LavaL

Poigaiiter. Les Pouyets.

Poisone, Poisors, Poisours. Chntioii.r.

Poit (Le). Le Point.

Pok Cellerd(Le). U Poél-Céimd.

Poit Laval. Le Puét-Laeal.

Poix (Le). Le Poux.

Pojols. Poyols.

Poleyum. Fonl-Polliet.

Pollatyei>e (La). La Pelletière.

Polseas Ponséat.

Polycardière (La). Policnrd.

Pomairoilum, Pouiarioluni . Pomauo-
lium. himmerol.

Pomarel. Pomaret.

Porableau. Pimbht.

Pomcr. Pommé.

Pomeralium, Pomereuil, Pomereul.

Pomcroz, Pemerriolum , Poineyrol,

Pomeyrous. Pommerai.

Pomeyrous di Mararbe. Pommerai.

Pommeis. Pommer.

Pommereui. Pommerai.

Pommerio. Pommerai.

Pommeroles (Les). La Pommeraie.

Pommeyrol. Pommeraie.

Poncioiuni. Pansaye.

Ponducat (Le). Le Paiit-dc-IJunrl.

Ponel, Ponnetum. Panel.

l'ons. Le Ponl-JeBiirret , La Hibeyrolle.

Pons Adjart. Pontattjard.

Pensaiiis (Locusdi'). Pansas.

Pons anlirjuiis. Le Pont-de-Uuaintis.

P«Hsar. Le Châtelard.

Ponsas ( Le riou de). Piibeijrolles.

Pons Anjart. Ponlaujurd.

Pons Baretli , Pons liaireti. Le Pa»t-de-

Bnrret.

Pons de Auri'llo. Le Panl-d'Aurel.

Pfliis de Baretto. Le Pont-de-Uiurei.

Pons de Becio. Le Bel.

Pons de Cbartrossas. Le Pont.

Pons de Gua. Le Pant-da-Gat.

Pons Dronie. Le Pont-de-Lii^raii.

Ponseat. La-piarre.

Ponsets ( Les ). Ponce I.

Pons Fractne. Ponifrnc.

Pons Herbassie. Le Pont - de - l'Her

-

basse.

Pons Iterii. Le Ponlillard.

Pons Navettds. Pont-Navette.

Pons Oiardus. Pontatijard.

Ponsonenc. Ponsoye.

Ponsoniiieres. Ponçonnet.

Poiisons (Les). Ponson.

Pons Romanensis, Pons Roœanis Le

Ponl-de-nontsns.

Ponsset. l'onrtt.

Pans Valentinianiis. te hint.

Pont (Le). Le Mas, Le Point, iièpara.

Pontais, Poiitaisium. Pontaix.

Pontalis (In). Panict.

Pontasim, Pniitays, Pontaysium, l'on-

tayx. Pontaix.

Powt Cr'eslian. Pif-Crintin.

Pont de Cbapela (Li-i. Le Pant-de-

Noveysan,

l'ont de la .Salb- (IjO- Le Puut-de-

i^utirt.

Pont de Roubion (Le). Les Crottes.

l'ont de Saint-Haitrice (La). Le Punt-

de-la-(iriotle.

Pont des Rarbottes (Le), ta VoMe.

Pont des Reynardz (1^'). Le Pont-Re-

nard.

Pont d'Olivier. L'Olivier.

Pont d'Oticbamp (Le). Le Pont.

Pont du Quart (Le), te Pant-de-ltiiarl

i'ontei. Pantet.

Ponteillard (Le), te Ponlillard.

l'onti'lard. Pontillon.

Pontelard (El), te Ponldlurd.

l'onte!bard(Le). te Claiid.

l'ontem ( Ad). Le Puul-de-Barret.

Ponteii.x. Pantieiij:.

Ponli-yi. Pontai.T.

Pont Fracb. Lapinrrc.

Pont Fract. te Pont-yeuf.

Pontgeyen. La Busatte , Snint-HnJ.

Pontgion. Saint-Ru/.

Pontignae, Ponli;;nas. Pjntignut.

Pontilbard (Le). Le PoiUillard.

Pontilberinm, Ponlilber (Le). P«nti-

lier. te Pantitlard.

Pontilla. Le Pantillnrd.

Pontille (El), te IVn.re.

Pontillia. Pi.nlillan.

Pont las Nelpbas. Pré-Lombard.

Pont Maretle. Clulteatulonldr.

Pont Neuf (Le). Le Pont.

Pont Sainct Micbiel. te Poni-i>iiinl-

Miekel.

Pontnm (Ad). Le Ponl-de-Batrel

Popia. La Pnpie.

Porciole. Les Parliens.

Porta de Clairieu, Porta de tlayriaco.

te Fanbourg-de-Clérien.

Porta». Partes.

Portail ( Le ). Les Porlaih.

Porta Judeorum. La Marline'.te.

Porlale Fontis. La Fontaine.

Portas. Portes.

Portas (Las), te Pas-de.i-Portes.

Port d'Ouesse, Port d'Oveys. Oncry.

Porte d".ivignou. Saunière.

Porte des Juife (La). La .HurlimiU.

Porte neuve, te Botrrg.

Poiieronds (Les). Les Porterons.

Porte .Saunière (La). Parti' Syuit're

(La). Saunière.

Portes en Valdaine. Portes

Porteyrons (Les). Les PorteiviV!-

Portiers (Les). Portier.

Portiols. tes Portions.

Portis. Peillard.

Porto Orouzo, Porto Rou.v. l'u-lanuef

Portus Confluentis. Conjblens.

Poserai. Pousaroeltes.

Posois. Poniol.

Posteilencbes. Millan.

Posterla (La). La Pauterle.

Poterlanges. La Tniliére.

Potbelerium , PotbiUieriuiu. Pvtititi

.

Potille. Pétille.

Potillierium. te Ponlillard.

Potlicres ( Les I. tu Chevalerie.

Poncberot, Pouclui'ont. Pouchennt.

Ponchon. Paehan,

Ponet (Lou). te Poet.

Ponet Cellard (Lou). te PoetUiuni.

Ponet d'Olivier (Le). Olivier.

Ponet en Dyois. te Poet-Celard.
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PiiiKHon d'Ami>Pi'ci|)n (l.f). he l'oct-

en-Percip.

Pouot Potit (Le). PûHijcl.

Pouet Salard. Le Poel-Cnlord.

Poujas ( Les ). Pouyat.

Poujolas. Poitzoïilas.

Poumai'ot. Pomarel.

l'ouras. Pourras.

Pnuray're. Palairf.

Poui'fiouix. Les Parlions.

Povircioulx (Les Petits). Les ChiUriiu;;s.

Pourpiac en Dauphiné. Projiiar.

Pnui'lProns (Les), Poiirleyroiis (l.ps).

Les Porterons.

Poiirtioulx. Portion.

Poussai!. Le PaisoL

Poiiyet (L"). Le Pmjct.

Pouzol Sauveton. Poinct.

Poy(Lc). Le Poét-Sigillnr.

Poyals. Poijols.

l'oyala. Ln Pi. elle.

Poyet. La Fraule.

Poyet(Lc). Le PoelSisiltal. Us Pon-

ijels.

Poyclniii (ÏWmpercici, Poyr'tum dam
PiTiipia, Poyetura dan Pcrcipia.

Pctyi'lum d'Aspia siipra Hiippiiiii,

supra Buxiini , I*oyetumdn ISuxipia.

Le Poét-en-Pcrcip.

Poyt'tuin Seylar. Le Poet-Cctard

.

Poyelum su])ra Sanctam Jallani. Lr

Poet-Sigillat.

Poy Lava. Le Poët-Laval.

Poyolis ( De ) , Poyoïil , Poyoulx . Puijnls

Poys de TOsclia. Les Oehes.

Poyl de la Val. Le Poét-Lnval.

Pozalorium ( Ad ). /,« Colombier

PraaI. Les Préaux.

Praailas, Praailes, Praailis. La Pr^-le.

Pra Baberbogna. Peyrolel.

Pra Beyiaud. Prcbctkuu.

Prachatiin. Prachclmi.

Pi-aroniptal. Prëcomtal.

Praconill'aux (Les|. Corneroclie.

Pj'acoiidu. Priseou'lu.

Pra Darboil. Pré-Derbon.

Pradiu. l'radeaur.

Pra d'Aitroyi". Iré-d'Enroye.

Prade (Ln). Les Pradet.

Pra de Brens. Les Prcs-des-Hruns.

Pra de la Soeha. Pre-la-$mche.

Pra de Layo. Laye.

Pra de i'Élanp. Pré-Letlan'r

.

Pradellis. Pradelles.

Pra de Moiidnn. Pré-ie-Mondo».

Pra des Breiis. les /Vw-rfet-Brui!».

Pra de Sia (El). Us Près.

Pra dou Laui. Pré-du-Laur.

Pia du Laus. Pn-iln-Lo!.

Pra dou Moulin. Pré-dti-.Voulin.

Pra dou Sauze. Le Pré-du-Sauh

.

Praolla , Praollas La Prêk.

l'raelias. Prèles.

Praelle (Arpia). La Prèli:

Praelies. Prêles.

Pra K'-rrus. Pré-Ferricr.

Pra Galandorum. Lés (iaranls.

Prahclis (Ripparia). La Prèle.

Prabella;. La Prèle.

Prainas (Les). Prénas.

Praire (Lou). Prère.

Pra la Cour do Saint Martin. Pré-Saint-

Martin.

Pralaffard. th^èlaeard.

Praiis. Les Praux.

Pralis (In). Les Praux.

Pra Lombard. P.é-Lombard.

Pra Marlhaud. Prémartaud.

Praniol. Prémol.

Pranesium. Parnans.

i^'anovel. Loehes, Prèn'Aivean.

Pia Pauihet, Pra Poihel. Peilhl.

Pra Hosti. Praroussi.

Pra .Saint Burnard. La (.Voce.

Prasyncl. Prèsiiiet.

Pralà. Les Preaiix, Les h-cs.

Prala Camelloruin, PraUi d'' (!aiiieili=.

Les Pi-és.

Plat Beylot. Prcbelteau.

Praconiptal, Pracontal. Prècomlal.

Prat Dauroye. Pré-d'Enroye.

Prat de Brusc. Le Prc-du-liruse.

Pralis (Capella, castruin el cura de).

Les Prés.

Pratles. Prèles.

Pralluoc. Prèlong.

Pralniol. Prémol.

Prat Montgion. liois-Monljoui.

l'ralo ^^omilale ( (irangia .seu turris de )

.

l')'aeomtal.

Prato de Genuin (In). LesJoinas.

Prato douz Prieur. Valensayes

Prato Molendini. Prè-du-Lot.

Pralo Hlollo. /V-inof.

Prato Monijili. Bois-ilonljou.r.

Prato Rotiindo (In). Prcrond

Pratos (Ad). Les Prés.

Pralo Sancti Barnardi ( ln ). Ln Croze.

Prato Visonent (In). l'iHcfcon.

Prat Ralhon. Le Col-de-Vassieux . Sainl-

Genis.

Prat Rosset. Le Col-de-\assicn.r.

Prat Roussel. Sainl-Genis.

Pratum Comitalo. Praccmtnl, Preconlat.

Pratum Curie. Pré-la-Cour.

Pratum de Clolo. Le l're-'lu-Claux.

Piatinn de Genuin. I^s Joinas

Pratujn de! Pillard. La lUonlasne.

Pratum del Pinet. Les Bas-Pimls

l'ralum dol Serre. Serre.

l'raluin del Vernes. Les Vernau.

Pralruni douz Priour. Cf. latensayes.

Pratum Fontis. Le Cliamp-de-la-Font

Pratus in ripei'ia Lioncelii. te* /'m-
de-la-Bivière.

Pratum la Corl. Luzerne.

Pratum la Selle. [¥é-la-SeUe.

Pralum Longum. Pré-Long.

Pratum Magnum (Ad). Le GranUPré.

Pratum Molendini. Pré-.iu-Lot, Pré-

du-.Moulin.

Pralum Mollum. Prémol.

Fraluni Mongilz. Bois-Monljoux.

Pralum Pillar. ta Uanlagne.

Pratum Rossi, Pratum Rossini. Pm-
routsi.

Pralum Rolundum. Pivrond.

Pratum .'ianeti Bernardi. La Croze.

Pralimi Verdiani. Pré-Verdian.

Pratum Visonent. Vinelion.

Praulx. Les Préaux.

Pravelb, Pravez. Les Prayes.

Pnavoilb. Pré-Vieil.

Prayas. Prayes.

Prayaulx (Les). Préhaul.

PrayeU sur Boircçc ( Les ). Les Praycli.

Prayol. ta Béoux.

Prayoux. Préhaut.

Prayreiux ( Les . Preyrattd

Prayvayre. te l^avaire.

Prcaulx (Les). Les Préaiàx

Préboillau. Prebelleau.

Pré Blancbet. Montcherand.

Prélioson. Piboton.

Prébnustan (Combe), l'rébasian.

Pro Cliauvin. Pré-(Jiauver.

Précours. Piedcouri.

Pri' d'Anroyc. Pré~d'Enroy'.

Pré de Lanpicr. Pré-V.\itgier

Pré de r.Vsne. Pré-de-V.\ne

Pré do Lins. Prades.

Pré de l'ELinj;. Pré-Leslaii/r.

Pré de Losebes. Loches.

Pré Derbon. Pr:-Darbon.

Pré d'Oroye. Pré-d'Enroyc

Pré du Fabrc. t« Fahe

Pré du Mollin. te floutiu

Pré Féard. Prnjlard.

Pré Follcstier. Peiifolteiiir

Pré Girard. Les Massonnes,

Prelez , Prelis. ta Prèle.

PveWc (U). Prèle*.

Prélong. Peylong.

Pré Mosnier. Prémomer
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l'ré l'oUel. PeiUot.

Prés (La Grange des). Les Pcirets.

Prescontai. Corneroclie.

Prés de Scie ( Les). Les Près.

Prés des lères. Les Pres-des-Hwres.

Prés d'Eygasses ( Les ). Grmiéres.

Prés du ^las. Le Mouliti-ilu-Mas.

Prés du Moulin. La Grande-Fontaine.

Presiroiiderium , Presirondum. [*rési-

ronde.

Prevardian. Pré-Verdian.

Pi-eyrauds (Les). PreyrawL

Preys (Les). Les Prés.

Prieuré de Meulion (Le). Le Prieure.

Prieurs. Les Combe».

Prioratus .\lesii. Le Prieure.

Prioratus Béate Marie do .\ndeaco

ou de Andiaco. Le Prieuré.

Prioratus Beale Marie de Beureria. Le

Prieuré-yotre-Dame.

Prioratus Beysayarum. Le Prieuré.

Prioratus Beliiruontis. Stiinl-.Martin.

Prioratus de Alesio. Le Prieuré.

Prioratus de Alticampo. Saint-Jean.

Prioratus de Argualeya et de Gaudi-

cbando. Le Prieuré.

Prioratus de Augusla. Saint-Pierre.

Prioratus de Aureilis. Le Prieuré.

Prioratus de Aurripio. Le Prieuré.

Prioratus de Auticbaut. Saint-Jean.

Prioratus de Balma Corneiiaua, Prio-

ratus de Balma Cornilbana. Le

Prieuré

.

Prioratus de Ballonis. ie Priciré.

Prioratus de Basayais, Prioratus de

Basayas. Le Prioré.

Prioratus de Beureriis. Le Prieuré-dt-

Notre-Damc.

Prioratus de Calma. Le Prieuré.

Prioratus de C.apriliano. Sainl-Pierrc.

Prioratus de Cornillone et de Cor-

niiliaco. Le Prieuré.

Prioratus de Dia. Sainl-i'ierre.

Prioratus de Espenello, Prioratus de

Espinelio. Le Prieuré.

Prioratus de Francillioiie. Prioratus

de Francilione. Le Prieuré.

Prioratus de Grana, Prioratus de

Granna. Le Prieuré.

Prioratus de Hemusco. Saint-Martin.

Prioratus de .Montilisii. Le Prieuré.

Prioratus de Orchauo. Le l'rieuré.

Prioratus de Peirutz. Saint-Pierre.

Prioratus de Roseto, Prioratus de Ros-

seto. Serre-Mayol.

Prioratus Sancta Marie Deui'eriis.

Le Prieuré-Notre-Dame.

Prioratus de Secussiis. Suint-Humain.

Drùnie.

Prioratus de Soyaiiciis. Le Prieuré.

Prioratus de Upiano. Sainte- Baudille.

Prioratus de Vaesco, Prioratus de

Vesco. Saint-Pierre.

Prioratus de Villeperdis, Prioratus de

Ville .Pcrdiciis. L'Abbaye.

Prioratus Grane. Le Prieuré.

Prioratus .Medulionis. Le Primire.

Prioratus Montilisii. Le Prieure.

Prioratus Saiicti Baudilii do Alesio.

Le Prieuré.

Prioratus Sancti Erigii do Medulis. Le

Prieuré.

Prioratus Sancti Jacobi de Siirreriis.

Le Prieuré et Sei-rières.

Prioratus Sancti Jobannis de Oreolis,

Prioratus Sancti Jcliannis Dou-

reau. Le Prieuré.

Prioratus Sancti Marcclli de Sacceto,

deSagoto, doSalzeto. de Sauciaco,

de Sau.seto, de Sauze, de Sauzeto.

Le Prieuré.

Prioratus Sancti .Marii. Le Prieuré.

Prioratus Sancti Pétri de Urro. Le

Prieuré.

Prioratus Sancti Privati, Prioratus

Sancti Privati de Roynaco, Priora-

tus Sancti Privati de Royniaco. Le

Prieuré.

Prioratus Sancti Bupbi. Saiut-Jacques.

Prioratus Sancti Salvatoris. Le Prieuré.

Prioratus Urri. Le Prieuré.

Prioratus Va'.lis Navigii. Saint-MicbeL

Prioratus Villae Perdicis. L'.Ahbaye.

Prioré (Le). Le Prieuré.

Prioré de Beaurières (Le). Le Prieuré-

Notre-Dame.

Prioré de Goudissart (Le). Le Prieure.

Prioré de Meyras (Le). Saint-Laurent.

Prioré de .Nostre Daine dWndéas ou

d'Andiat ( Le ). Le l'rieuré.

Prioré des Aureaux (Le). Le Prieuré.

Prioré de \ aunavais ( Le). Sainl-ilichel.

Prioré de Vesc (Ije). Saint-Pierre,

Prioré d'Huppie (Le). Sainte-Buudille.

Prioré d'Omxbe (Le). Le Prieuré.

Prioré Saint Marceau ( Le). Le Prieuré.

Priour (Toyrno dou). Les l'rieurs.

Priouré (Le). Le Prieuré.

Proacium, Proas, Probacium, Pro-

basium. Probéas. Proyas.

Propiacura. Propriac. Propriacnm.

Propiac.

Propryaissium, Proyac. Proyacum.

Proyas.

Prunia. La Prune.

Prupriacum. Propriac.

Pue (La). Le Ptiy.

Puech Giron. Pnygiron.

Puci Urgno, Puei Urgnoii, Puei Urno,

Pur^no7i.

Puè's (Les). Le.< liamiiies.

Pueu Grcssal, Pueu Grizal. Peijgrisel

Pueu Meilbon. Piemeillon.

Pueu Rombert. Peyrambert.

Pueu Saint Martin. Le Pny -Saint

-

Martin.

Puey (Le ). Le Puits.

Puey Aimas. Peomé.

Puey de Berre. Le Serre-dc-Berre el

Combe-de-Berrc.

Puey Granier. Pied-Granier.

Puey Meyan. Mians.

Puey Ripert (Lo). Le Puy.

Puey Rosset. Le Filan.

Puey Soteyra. Sauteyras.

Pugetum Vallis Badoneiisis Le Poei-

SigiUat.

Puicbardon. Pichardon.

Puigeron. Ihiygiron.

Pui Grésil. Peygriset.

Puigros. Piégros.

Pui Rabot. Peyrambert.

Pui Saint .Martin, Puis .Saint Martin

Le Puy-Saint-Martin.

Puis Guillomins (Les). Puy-Guil-

laumin.

Puisque (La). La Ihisque.

Puissandre. IHssandre,

Puits de Meule. Puy-de-Meule.

Puits Guillonnet ( Le). Pny-GniUamim.

Pulcber Locus. Notre-Dame -de- Beau-

lieu.

Pulcber visus. Noire-Dame-de-Beaulieu.

Puteus Mêle. l'uy-de-Meule.

Puteus novus. Puy-Neuf.

Puy Acut. Puy Agut. Piedgut.

Puy de la Croix (Le). Le Pied-de-la-

Crovt.

Puy de la Malle (Le). Puy-de-Menle.

Puy de la Val ( Le ). Le Poei-Luval

Puy de Luc. Pied-de-Luc.

Puy de Royssis (Le). Rouisse

Puy d'Olivier (Le). Olivier.

Puygeyroni. Puygiron.

Puygros. Piégros.

Puy Guigon, Puy Hugon. Piégon.

Pny Lansas. Puyssac.

Puy Martin. Pied-Martin.

Puy Monard. Serre, Piemonard.

Puy .Montagne. Le Ihiy-Saint-Martin.

Puy .Morel. Pied-Morel.

Puy Ramberl. Peyrambert.

Puy Sala Le Poët-Célard.

Puysibran. Péchibrand

Pyàs(Lasl. La lèiie.
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Pyégut. IHed^tt.

Pyei Bazit. Piébaiit.

Pyeu Mord. l'ied-Mouiei.

Pycy Bozil. Piébuuil.

()

Ouadalfacuni. Le Umffal

Quaii'i!. tes Cairts.

Quaquaillas. Curcailk.

Quai-aritaiue (Lh). Lu (irande-llc.

Quarteyrioruin (Mausus). Le» Qiiar-

telée».

Quai'lo (Aui). Quart.

Quai-ls (l.as). Laça.

Quatre Monts. Quiqiiièn.

Quatuor Comhie. Les Qiiatre-Couilie^.

Quatuor Moutts. Quiqiiure. ,

Quayso (La). La Giwijte.

Queyrata.s. Le ÏHan.

Queyze. La Oueijze.

QuicincHe (La). La Cuchtelle.

Quicullc8. Mototises.

Ouiihet. Les Quillets.

Quinçons (Los). (Jiiinson.

Quiucturu. Les Tours.

Quiiiquaroni (Molcndliius). Le Moulin.

Quiiiquièrc (La). Ln Quiquière.

Quinsan
,
Quinsans. Quimcnl.

Quinse. La Quince.

Quiiisson, Quiiizons (Les). Quinsoti.

Quinto (Prioratus de). SainU-Cj'oir.

Quiiito (Caslrum de), Quinluin. Les

Tours.

Quocose. Cocaiise.

Quoise (La). La Coise.

Ouomba .\layi^cii. La Combc-dWieij-

rac.

Quoqus (Les). ISois-Cocii.

R
Kaac. liac.

Rabeyrassas. La Tune.

Rabierc. Ilabières.

Raboutta (he). Alançmi.

Raboys. Loche.

Rabybois. Habibois.

Racheri. lioffière.

ttacuui. liac.

Rafc. Ilaffes.

Ba(îorl, Haffurnuui. Le Ita/our.

Rage (La). Le l'as-de-la-Rage.

Raijiies. Heyuivr.

Raibaudi (Coati-uin). Clialeaii-lley-

baud.

Rainauds (Los), Raiiioardo | AI). Us
Raijnauds.

Itaja (La). Le l'as-de-la-liage, La

Raye.

Rajasses (l^s). Les Ckaberles.

Ralha. La liiaillc.

Rai hic. Les Riaillcs.

Raliciicte. Jieilhanette.

Ramail , Itaniads. Le ijania.

Ramas. Fraude.

Ramas (Las). Saint-Genis.

Rainayls. Le Rama.

Raniaz de Blajic (Li'«). Ijfs Rama.i.

Mamelle. Les Rameaux.

liaiiKU'.i , Uameria , Ramcria de la

Molle. Les Ramièret.

Rameriœ. Caraïul, Les Ramières.

Rames (Les). Fraude.

Rames (Les). Les Ramas.

Rameyra (La), Rauieyre (La). Les

Ramirres.

Rameyre des Jeans ( lia ). Les Ramas.

Rameyroii. Les Raviicres.

Ramiers (l.ct). U.v Rame-i.

Rauiis Paluiarum (Ad). Les Récollels.

Itampeaux (Les), tes Rapaiis, LesRé-

collets.

lïamiisatum. RemHzat.

Ramyerfc. Les Ramières.

Rancenz. Ranceaiu-.

Rancum. Rac.

i^aiifjuiel. Ranffivel.

Ranseanx. Ranceatuc.

Raiitald. L'EnchdtraL

Rantaluli, Baiiti.'llon. Re7itaIou.

Rantii'U ( Al ). Arreatiea.

Itapailliens. Len Rapaillans.

Rapbeaux (Les). Les Rafatu.

Rapinaria, Raplnera, Rapiiicria. Le

Rapinièrc.

Rapo. Rapond. Rapon.

Rappied. Rapicr.

Rascbas (Le pont de). Rachat.

Rasclat. Rasclard.

RasfTuigna. Hascuine.

Raspailleiic. Les Rapaillans.

iiassaud. Le Ressaut.

Rassault. RassaïuL

Rassct. Rassier.

Rastcllelum ( Ad ). tes Rasiekis.

Rastelluni, Ia) Rastcl.

Ratiirias, Rateiras, Rateres, Raiera;,

Ratcrau, Rateriœ, Raterior«m(Cas-

truni), Ratheriie. Ratières.

Ralibois. Rabibois.

Ilaticr. Rallier.

Ratoxe. Ratouse.

liatteiras. Ratiiéret.

Ralticr. CUapay.

Rau (Le). Les Ras-Raux.

Rauliére (La). La Rolliére.

Rausca. Rouzit-re.

Ravais. Les Raoets.

Raveiile ( La ). Ravailks.

Ravello (Castram de). Chdttatt-Haiel.

Ravellum. Ravel.

RavesU Les Ravsls.

Ravier, Ravyer. Ravit.

Ray ( La ). La Raye.

Raya , liaya de Dcvajua ( La ) . Bavas.

La liayc.

Raycbas. Reyssas.

Raynaudi (Pirum), Rayiiodunmi ( Dn-

mus). Les Raynauits.

Rayuaudz (Les). Rrynaud.

Rayniers .(Les). I^et Reynieis.

Rcalha. La Riailte.

Rcallia (La). La Raye.

Reulibus (in). I,es Réaui.

Redlies (Les). La RiaUle.

licahille, Reaulvillc. Réaucille.

Rebatte. PaUliernj.

Rébias. ReyhiaL

Rebias. Mottin.

Rebolet , Rebou. Reboulel.

Rebousso. Rvbousson.

Récha». Reyssas.

Rechas (Les). Reychas.

Réchcseria. Réchaux.

Reclusiam (Ad). La Reclusi.

Recobcnas. Recommune.

Rccoi(;nièrc8. Riconnières.

Recoinp. Recoin.

Recomene. Recomnmnc.

Recoubol. Recoubeau.

Recoyn. Recoin.

Reculas, Reculays, Reculaysiuui, Re-

cules, Reculey, Recullais. Reailais.

Recuyn. Recoin.

Redolles. Haleine.

Redolier. Redortier.

Redoules, Reduulles. Haleitie.

Reiialis Villa. Rèamille.

Begardetum. Regardel.

Rcjîina. I^s Reines.

Heginart. Reyne.

Regiannes. Reilhanette.

Regneyres. Le C,ol-de-.liboni.

Reillam.ele. Relania , llelhani.-. Rt-

lianete, Relianehim, Relliann. Reit

hanette.

Reniail. Romayon.

Remoane. Serreméanne.

Remisacum, Remiisn, RcmiiMc, Re-

musacum, Remiis.ilum. Remmat.

Renaiids (Les). Reynaud, Iai Rry-

naiuls.

Rencs. Aritnnc.
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lîeiioards (Les), Reiioirs (Los). Les

BainoarUs.

Rentheïon. Les Otatix.

Réoncel. Hionccl.

Reonia. Bionis.

Kéoviiln. Bmuvilk.

Repai-a soubs Horipic ( La )
, Roparata

,

Reparale, Rpparaz. La Béjiara.

Repia. Le Beplat.

Replaricolet. Le Beplat.

Ri^ponl. Bajwn.

Rossaiid. Le Beftsaut.

Ressaut (Le). Bessaux.

Ressinet. Dardmllon.

Restilut la Moiitaijîi''. Sahu-Restilui

.

Reu dois Abi'urairs. Le Banc.

Reuignc. Buègne.

Revel, Revellum. Ravel

Revoire (La). Gloricite, Bivoire.

Revols (Les). Les Bevoux.

Revondat. Lagiet-.

Revoria. Saint-Didier.

Revoyra. Bivoire.

Revoyra (La). Gloriette.

Revoyre, La Revoyra. Lu Bicoii-e.

Revoyres (Les). Bivoire.

Revoyro. Saint-Didier.

Revuni. La Gaye.

Reyalla. La Biaille.

Reyclia.9. Beyssas.

Reychiat. Beychas.

Reyiiania prope Moritoin Bieiiiim.

Beyllania». Beilhnnelle.

Reyna (La). Les Reines, Beyne.

Reynaud (Le rifde). Fonl-Beynier.

Reynaudz (Les), Reynaux (Les). Les

Baynauds.

Reyne (La). Les Beines.

Reynier. Bifnoir.

Reyiioirs (Les). Les Bainoards.

Reynuncia. La Benoncée.

Reyra SulTia. Siiffie.

Reyssasses. Beyehassel, Ruissaret.

Rliodanus. Le Bluine.

Rial, Rial (Le), Rialha, RUIlia (La),

Riaihe. La Biaille.

Riathe(Le). La Baye.

Riatie (La), Rialn (Le). La Riaille.

Riançon (Le). Le Biunson.

Riaulx (Les). Les Beaux.

Riaux (Les). Les Riaux.

Ribaux (Les). Les Rihauds.

Ribayi'ayre. Ribcraire.

Ribe de la Dreich (La). L'AdrecIt.

Riberia. Bihière.

Ribeyra (La). 1m Bivière.

Ribeyre (La). Passerouiij. Z,m Bi-

bieres.

liibias (Les). Les Behanr.

Ribière (La), lirette.

Ribieras (Las). Les Bibicres.

Ribodons (Les). Les Ribaiulons.

Uiboley. Biboliu.

Ricbardeyra. La Bickardiére.

Ricbaudes (But des). Bichande.

Ricmont. Bimont et Savel.

Ricobeau, Ricobei. Beeoiibeau.

Ricobello ( Preceptoria de), Ricobeiii

(Pr.), Ricobeiiis (Pr.). Le Prieuré.

Ricobeliuin. Bncouheau.

Ricobenas. Beenmmune.

Ricolles. Bocoiillcs.

Ricomcna, Ricomenas, Ricomene, Ri-

roniina. Reconmnme.

Ricomoiite (De). Rimon-et-Savrl.

Ricoubeau, Ricoubeaux. Beeoiibem.

Kidoules. Berlctte.

Rienson. Le Bianson.

Rien (Le). Rieiissel, LeBietix, Le Bif.

Rieu de Ci'est (Le). Le Rieu-de-Cris.

Rien de lavai (Le). Laval.

liicu freit. Btnfroid.

Rieu Liotard (Le). Reliotard.

Ricumal , Rieiimau. Rieumaml

Rie» Merlet. Les Riailles.

Rieumont, Rieuiuoux. Bieumaml.

Rieu Poichier. Rieu.

Rieu Sec. Bieussct.

Rieusset. Riousset.

Rieux (Les). Ruas.

Rifare. Biffard.

Rif d'Arénas ( Le). Bègne-Oiseau.

Rifde Léoncel (Le). La Rivière.

Rifde Miscon (Le). Miseun.

Riffaudi. Biffaudy.

)\\«onànH. Biffodoir.

Rif Mnrel. BimoreL

Rif Odoarl. Biffodoir.

Rilbudy. Biffimdy.

Rif Reynaud. Font-Reymcr-

Rifs. Le Bif.

Riftort. Riffroid.

Rifz (Les). Les Rioux.

Rigauderia. Champ- Richard . Ri-

gai('ls{Lcs).

Rigaudis, Rigauix (Les), tes Rigaiids.

Rigaumont. Rigomand.

Rigod. Rigou.

Rigodon ( Le). Les Bigauils.

Rigottes (Les). Rigaud.

Rigotz ( Les ). Rigauil.

Rigoud. Rigou.

Ribomis (Castruni de). Biows

Rillane. Beilhanette.

Riniagiiaut, Rimauaut. Roniugnami.

Riniandolas. La Bimamlouk.

Riniond, Rimoiit. Rinion-et-Siirel

Riocet. Riousset.

liiocliaud. Bieuchaud.

Riofort. Biffi'oid.

Riomis (Gastfum de), Rionia. Rioms

Rionier. RiJ^ioir, Vincenty.

Rionis (De), Rionne, Riuiis. Ria^ns.

lîionsses. Bioneet.

Rioi'ter, Riorteriis, Riorteriium. Bottier.

Rios (Los). Le Biour.

Rioset. Le Biomset.

Riossec. Biousset.

Riosset. Bieusset.

Rioubolent. Ribolin.

Rioubieu. Bioux-Brun.

Riou de Ci'osis. Le Buisseau-de-Croze.

Rioufort. Riffroid.

Rioufré. Rimfrés.

RioulVes, Rioufrest. Riffroid.

Rioulx (Les). Les Bioux.

Rioumaud. Bieumaud.

Riounier (Le). Bifnoir.

Rioures. Les Boures.

RioHse ( La ). Oriouse.

Riousec, Riouset, Riousset. Ronsset.

Rioziers. Bosier.

Riparia Valencie supra Rbudanum. La

Rasse-Ville.

Rip'Tia Lioncelii. La Bivière -de

-

Léoneel.

Ripis. Les Rirères.

Ripparia. La Bihière, Rieusset, Le

Rieur. Rivière.

Ripparia de Chantamerio et Mereu-

rolii. La Bivière.

Ripparia Molendini. Le Canal -du

-

Moulin. I

Ripparia Sancti Clementis. La Bivière

Risanas, Ri.sans. BissaniT, Rissani

Bizanne.

Risbel. Bioubel

Rissigaut. Chanterenard

Rittons (Les). Les Bitons.

Riuonces. Riousset.

Riusec. Bousset.

Riva;. Rives.

Riveilum. Les Rivières

Riveron. Rivoiron.

Rivesin. Champagnier.

Rivi. Le Rioux, Les Biout.

Rivière. La Bariotte

Rivière (La). Bibière.

Rivière de Gessans (La). Les Rivères.

Rivière des Prés (La). Les Bihières

Rivière de Sye (La). Les Prés.

Rivière de Valence (La). La Basse-

Ville.

Rivolière. Les Giroux.

6û.
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Rivolte. Remute.

Iliviiirc. Iliioire.

Bivos(?c. Iticusset.

Rivosscc. Itoiissct,

Riviis. tn Condaminv, le llij.

Hiviis Belliis. llioubel.

Kivus liernart. I!if-Ucn>ard.

Rivus Boirnt. Tit'doiin.

Rivus Cicciis. Itoussct.

Rivus (le Vunio. f>c' Hif-de-Vcrt.

Rivus Frcyt. Biffroid.

Rivus Frijfidus. Hiffroid, Ihofroid.

Rivua FrygiiUis. Hiffroid.

Rivus in Clavasioue. /iii'cs.

Rivus Merloti. Les Biaillci.

Rivus Molus. Ilienmaud.

Rivus Sctum. Hietissct.

Rivus Siccus. Bicusscl, lUouxsd. Le

Biouseel.

Rivus Sicus. /iifjM.sscï, Uoussctf Lcfi

Itotutets.

Roann. Boanne, Bouime.

Roaufl, Roanclluni. /îm'iu/.

Roanes. Bottaue.

Roanis (Terra de), Rtianus. Le /(oi/oiw.

Roauy. Bnimnc.

Roaynis. Le Boijans.

Robarutz. Le» Bobartis.

Robcrtières (Les). Les Bobetiires.

Robcrts en Chambres (Les). La Botierle.

Robicu. Le Boubion.

Rohiiie (lia). Le Grand- Vallat.

Robinette (I.a). Let Boliinrllrs.

Robius (Les). Les l'etiis-Bobins.

Robioii. Bouhion.

Robiuni (Aqua), Rohionuni, Riibvuiii

( Aqua). Le Bonbioii.

Roca Acuta. Bochei;nde.

Roca Bruna. Boehebrnne.

Roc Bei'tKUi. Bnclicbcrnun.

Rocca prope Buxuin. Lu Boebe-xnr-ltuis.

Bocca Sica. Le Bockuin.

Roc de Toulaux. Toidaud.

Roccu, Rocevium. Boussieiu:

Rocha. La Roche, Lu Rochc-Suini-

Secret.

Rorha (La). Lu Boche, Les Borhcs.

Rucbabaudunum, Buchabuudi. La

Bochebaudin.

Rocbabriana. Bochel/rianne.

Roclia Bruna. Bochebrwic.

Rocba Curva. Bochat.

Rocha de Glom , Rocha ch' Ghiiii ( Ln |.

La Boehe-de-(Hun.

Rocba Korcha, Rocba Fmcbi.i. Burhc-

fourchât.

Rochaforl. UmUefurl . Borhc/orI

-

SamsoJi.

Rochafort iii Vaudaiiia, Rochaforlis.

Boch.fort.

lioclia Gill)eriii'ncha. La Boche.

Rocha propo Grauam. Boche-sur-Grdne.

Rocha Rossa. Charoutse.

Rocba Roussa. Bocherouclie.

Rociiaroux. Le Bocher-Bou.v.

Rocba Sancti Segré. Boche-Sainl-

Se/frct.

Rochas (Las). Let Roches.

Rochas de Ga (La). Le Gat.

Rochas de ia Corde. Les Cordières.

Rochas de la Perrière (Le). Le Pas-

dc-la-Fcrriirc.

Rochas Grariier. Col-Grunicr.

Rochas Mian. Château- IHéan.

Bochas Roux. Boclier-RoiLv.

Bochassassium de Giiassenay. tlbassu-

naye.

Rocbassal. Bochut.

Bocbassinm. Bochal.

Rocliassium de la Molas(lii). Beijcbas.

Rocbassiuni dou Venalb. Empciias.

Rocliassiuni Rotnuduni. Bochcr-Botid.

Roriia supr;i lînxiiui. La Boeht-snr-

Bim.

Bucbat. Bochas.

Rochatz (El). Bochat.

Ruchatz Deus lo vors. Le Boc-dc-Serves.

Rocba Voulour. Bochc-Vantoiir.

Roche A|;udf', Rocheapiic, Rocbc

Ai|;iie, Roches Ai|;ue8. Boclietrude.

Bochebaudi (La). Lu BochvhiwUn.

Bocheblay. Bochcbluve.

Rochehoudi (La), Rocbcboudin (La).

La Bochebaudin.

Bocbe-Rruite. Rochcbrune.

Rochccbinai-t. Roclicchinard.

Roche (Colombe. Bcrend.

Roche: Corbière. Boche-CourhiCrc.

Roche Cornilh,inne(La). La Bochelte.

Rocbe Courba. Rochccourbe.

Roche de Cliou (La), Roche de Cluy

( La ) , Rocbe -le Cluz ( La). La Boche-

de-Gliai.

Rocbe de la (iarde ( La ). Lu (jurdc.

Rocbe de l'Asne (La). La Boche.

Roche dessus Grane (La), Roche cin-

près Grane, Boche-sur-Grdne.

Roche Forcba. Bochc/ourchul.

Roclu^forchicys. Bochefort.

Rochefort en Valdaine , Rocbeforl en

Valenlinois, Rochefort en Vaudaine.

Bochefort.

Rocbefort-ct-Samson, Rochifort le

NeuT. Rorhefort-Satnson.

Rochefort le Vieil. Bochefort.

Boche Fourcha. Bochefonrchat.

Rochepta ( La ). La Rochette.

Rocher d'Argent. BeUijonne.

Rocher du Coulobre(Le). /fcic-'.*oH/o6rt'.

Rocher des Aiguilles (Le). Les Ai-

guitles.

Roche Ronde. Roche-Colombe.

Roche Roxe, Roche Bouie. Roche

-

rousse.

Rocbe Sainte Catherine. Les Bociies.

Roche Sainte Colombe. Rochccolombe.

Roche Saint Segret, Roche San Secré,

Roche San Secret, Roche San Se-

cret , Rocbe sous Lance. La Roche-

Saint-Secret.

Rochessat. Rochat.

Rocbesinsecret. La Bochc-Stiint-Secrel.

Rocbc sur le Boix(La), Roche sur le

Buis (Lai. La Boche-sur-Biùs.

Rocbeta. La Bochclte.

Rochetaillée. Pierre-Taillée.

RocbctasubtusMeduUionem.Rocbctaz

juxta rippariam Galabri, Rochette

Cormal (La), Rochette sur Saint

Auban (La). La Bochetle.

Bocbicbinart. Bochechinard.

Rocbiers (Les). Les Roches.

iiocbifort, Rocbiforteys. Rochefort.

Ilocbilla (La). Bou.'isille.

Rochin. Bochain.

Rocillo. Bossillon.

Rociviuni. Boussieux.

Rodani (lumen. PoSavos, Bodeniis.

Le Bhone.

Roecas , Roeczas. Les Boissardt.

BoenaCf Roenaxuni . Roennac. Roijuac.

Rocs. Roiiijcs.

Boescas, Boessas. Les Boissards.

Roetas. Les Boutes.

Rogercs. Roffièir.

Rogione (In). I^es Roijons.

Roianensis pagus, Roianès, Roians,

Roianum , Roias. Le Royans.

Roibial. Reybiat.

Roigne. Ruègne.

Roin. Les Rouins.

Roinnis, Roinnuni, Reins, RoinuDi,

Rois. Le Royans.

Roio , Roione ( De ) , Boioncnse { Ager ).

Roionum , Roionis. Les Royotu.

Roissiacum. Riou.sscl.

Roleure de Granouillac (La). Gre-

nouillât.

Rollans (Les). Le* RollamU.

Romagno. Bomagnaud.

Romaisou. Romezon.

Roinaua (Ecclesia). Saint- Uarnard.

Romancca (La). La Benoncec.

Romauensis (Ecclesia). Suiiit-llurnard.
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Romanis villa. Rommis.

Romaniz (Ecclesia de). Sainl-Bunmrd.

Romanons (Les). Romanon.

Romas. Romam.
Romayols. Romayoïilï (Les), Ro-

mayoïix (Les). Romuyon.

Romearii (Vallis). ilcynsse {Vallée

de la).

Rumearium. Romeyer, Les Romeijires.

Romeer, Romeier. Romeijer.

Romejas. Romegeas, Roniigeas.

Romeras. Les Rmiiniéres.

Romeyrjs ( Les ). Les Romeyères.

Romeyères. Les Gnolles.

Romeyons (Les). Romayon.

Romeyras (Las). Jumeau, Les Rome-

yères.

Romilbac. Roumillac.

Rommans. Romans.

Rompon (Aqua). Le Loup.

Romyers (Les). Romayon.

RomypuLt (Les). Romyoniin (Teiia).

Les Romieux.

Ronats (Les). Leyronat.

Ronde (La). Notrc-Davie-la-Runde.

Rone (Le). Le Rhône.

Rongeace (La), Bonzassa (La). I,a

Rongeasse.

Ronia. Rioms.

Ronne ( Le ). Le Rhône.

RopUe. Les Routes.

Roqiiebeau. Recoubeun.

Bore ( El ). Les Roures , Rouiier, Roiitr.

Rorea (La). Rourks.

Rore Bel, Rourebeau.

Rorellum (Ad). Rourebel.

Rorerz ( Lenz ). Rorier.

Rorie (La). La Rmrie, Rom-ies.

Rorys (Le curtil des). Serre-.)larliii.

Rorzé ( La ). Lee Rouzes.

Rosas. Roussas.

Roschon. Rochon.

Rose (Loii). Le Rhône.

Rosea. Les Rosées.

Roseriis ( De ). Les Rosiers.

Rosers. Roscy.

Roset (Le). Routet.

Rosetum. Le Roset, Serre-Maijoi

Rosiagiera. Rousiére.

Rosias. Rosiers.

Rosie (La). Rouziére.

Rosière (La). Rotier.

Rosiers. Rosey.

Rosne ( Le ). Le Rhône.

Rossa , Rossacitini , Rossaciiui , Rossa-

num. Bossas, Rossassiuni, Rossatz.

Roussas.

RossauiL Le Resiuut.

Rosseiiea. La Rassoniiee.

Rosseum , Bosserioin. Roussienr.

Rosses. Rottssas.

lîosset. Roussel. Serre-MayA.

Rosset (Le rif de). Les Granges.

Rossetum. Roussel, Serre-Mayot.

Rosseu. Rou.^sieux.

Bosseuf. Romset

Bossevo, Piossiacura. Roussieus.

Rossiers. Rosiers.

Rossieu. Rionssel.

Rossigaud. Chanterenurd.

Rossiée. Les Rousses.

Rossilbon. Bossiiio. RossiUon.

liossiilonex. /îoiKsitfon.

iiossingaud. Chanterenard.

Boslagniiil. Rala;;nol.

fiosteau. Raslel.

BoUe. La Roule, Les Routes.
'

RoUis (Las). Luzente. Les Rutiles.

Ruterium. Rollier.

RoLbmas. Romans.

Botier. Rottier.

RoUnanensis (Ecclesia), Rulmanum .

Rolmas, Rolouianutn. Romans.

liotoneuilles. Ronssouille.

Rotlemine. Rolemine.

Botles ( Les ). Les Routes

Rotulum. Les Réaux.

Rotunda (Vinea). RouUl.

Bon (Al). Leyrot.

Itotianiiac. Roynac.

Rouhine (La). La Robine.

Boucbain. Rochain.

Boucbette ( La ). La Rjclwtle

Boucbon. Rochon.

Boiicolte. RoiKonle.

Roudolles. lierlelte et Saleine.

l'ioiiera. La Rouveyre.

Rouergue. R(Mvergue.

Rougebéal. Reybial.

Roiignas. Le Ruinas-Blanc.

Roulera (La). La Rouyére

Bouieres. Rouries.

Bouillère (La). La Botlitre.

Roujats (Les). Les Rogea.s.

Roule. Les Ramiéres.

Roules (Les). Les Auches.

Roulière (La). La RoUière.

Roumane. Romane.

Boumejas. Romegeas.

Bouuieyas. La Romayère.

Boumieiis (Les). Les Roumieu.r.

Bounys. Rougnit.

Roiire (Louz). Champ-du-Rouie.

Rourcbel. Palaye.

Boure Beyso. Le Serre-de-Roberson.

Bnnre Boiissii. Le /fos-.v».

Roureveye. Les SiTres.

Boureveyre. Berton.

Rourie ( La ). La Rorie.

Rouriers (Les). Les Rouries.

Rourye (La). La Rourie.

Bouse (Le). La Rousse, Les Rutizts.

Rousea. Rijusiére.

Rouset ( Le ). Le Rozet.

Roussas ( Le ). Reychas.

Rousse (Le). Le Pertuis.

Roussel sur Motitoison. Mvslrul.

Roussetera. Hicoiiére.

Boussetum (.Ad). Le Rosel.

Boussiére. Rozicr.

Roussieu. Roussieux.

RoussilloD. Baratet.

Roussonée (La). La Rais^noèe.

Roussons (Les). Le Rousson.

Bouta ( La j. Les Routes.

Boulier, Routiers. Rollier.

Rouîtes. OïLirveyraud.

Routtiers. Rotlier.

Routtis (Les). Les Routes.

Bouveyra. Les Rouveyres.

Rouveyre ( La ). Les Romiéres.

Roiiveyretle. Lu Rouvirclte.

Kouvilbal, Rouvillat, liouvillel. Ra-

vaUlas.

Rouîtes (Les). Chareeijrauil.

Rouyans (Le). LcRoyans.

Rouyrias(Le). Le Ruinai.

Bouz (Ouz). Le Champ-ilu-Ro x.

Rouz de Guinet ( Lou). Les (ininets.

Bouze (El). Les Rouzes.

Rouze (Le). La Rousse.

Bouzetura. Le Rozel.

Rovera. Les Rom-eyres.

Roveria. Rouveyre.

Roverium. Ronvier.

Roveura(La). Garanl.

Boveyra. La Rouveyre.

Roveyre (La ). Les Rouoeyres.

Roveyria. Rouveyre.

Roviera. La Rouveyre.

Revoira. Les Riveures , SamI-Uidier.

Rovoiro , Bovore , Bovorîa , Rovoyra

.

Saint-Didier.

Rovoyre (La). /îio(jî/-e.

Rovoyria. Lu Rii:oire.

Roy (La). Rouey.

Royac. Le Rayas.

Royanacium. Boynar.

Royanas. Ruinas.

Boyanès. Royuiinais.

Royanis ( Preteptoria de). La Com-
inanderie.

Royannais (Le). Royannés. Bovaii-

num. Royaux, Boyas. Le RmjuKf



'i78 TAHI.K l)i;s lOKMKS ANCIKNNES.

Royrnnriiiin. Romeycr.

Royiiaciim. Itoijiiac.

Roynys. Le Hninan-Blanr

.

Hoynal. lioynac.

Royiic. Les Reines, Le liuiiiaillluui

.

BoynelluDi. liuinel.

Roynrs. I^s Ruines.

Royriinciini. Rmjnae.

Royocp». Les Roissards, Les Rmjsites.

Foys. Rays, Rey, Les Rois.

Roysot (Lp). Le Rozet.

Roysillion. Rmasillun.

Royssiacum , Royssicii. Rioussel.

Royssillon (Le). Runssmillc.

Royssœ. Rouisse.

Rozua. Rouses.

Rozer. Le Rhône.

Rozcls (Les). Rozet.

Rozeyioiis. Rozeron.

liozi'T. Rosiers.

Rua. La Rue, Riwt.

Ruans. Rue:.

Ruaux (Les). Les Reau.r.

Ruaz. Ruas.

Rubaïut. Rubanitz. Les Robnrus.

Ruhiiia?. Robine.

Riibioiip (Aqiia). Rubioni (I'oI'Uin),

lUibium fliivioliis, IUih\on. Le Rou-

bion.

Rucuiay. Reeulaii.

Rudiamis. Le Royans.

Riiegnfs (Vallis de). VOuvcie.

RiiPilî. Ruolis, Ruelx, l!uclz. Rue:.

Riienliis (De), Rucnna. Rioms.

liuoyne. Ruàgne.

Ruforuiii. Ru/our.

Ruj;ncs. Rue^ne.

Uiiillars. tes Ruiliers.

Ruina. La Ruine.

Ruiiiac. Roynac.

Ruiiias de Godi6,sait. L» Ruina.s-Rlane.

Ruinât. Roynac.

Ruine (La). Les Ruities.

RuincL /.c Château.

l^iinet. Ruinci.

Ituissas. Ruissarcl.

Ruisseau du Loup (Li). Le Loup.

Ruissce. Rousset.

Ruizan. Ruissa.'i.

Wun'ige. Rtu'frne.

Ituoinis (De). Ri>ms.

Itnpe. La Roehe-sur-Buis.

Kuperula Medulionls. La RocheKe.

Rupes .\cula. Roehegude.

Rupes Blava. Roeheblave.

Rupes Briana. Roekebriaum:

Bupcs Cbinardi. Riipis Chiuarl. Ro-

eheclùnard.

li^pe^ Clivi. /.o/i,--/l.-rf,-G7«H.

Ilnpcs de Cleu. La Roelu-de-Ghm.

liupes foii. Ru[)es Forlis. Roebe/ort.

lîupes KurcaUi. Rocbe/ourebat.

Hupes Gaivaina. Lesdlovins.

Ru; es ilupa. Roelieroussi.

Rupes Sancti Scj;i-eti. ta Rocbc-Saint-

Secret.

linpela. La Rochetle.

Rupeta Coiniailllie, RupeLi Cormalis.

La Rochelle.

l'iiipeta subtus Medulionem. ta Ro

r.hetle.

Rupis .Sinardi. Rochicbinard.

Ruppi'cula. La Rochelle.

liuppe. ta Roche-tui-Ruis , Rochc-sur-

(irdne. Le Rocher

Ruppes Forlis. Rnchefort.

Ruppes Furcala. Rochefowchat.

Ruppes Galvaiiijf. tes Glovins.

Ruppem A|;utara. Rocheffude.

Ruppeni (^olombam. Rochecohmbe.

Ruppem d.' Gain.d'ollo. Tète-de-Lau-

lluppem dou SoiUers. Le ^millet.

Ruppem Korlem. Rocheforl.

Ruppes Arula. la Roche-dc-Clun.

Ruppes Randiiii. Ruppes Uodini. ta

Rochebau'lin.

Rupes Brianna. Rochebriannc.

Huppes Rnino, Ruppes Brunci. Roche-

brune.

Ruppes Cbinardi. Rochechinar.L

Huppes Clivi, Ruppes de Ciadio,

Ru|)pes de Cllvo, Huppes de Cloyo,

Ruppes de Cluey, Ruppes de Gleyiifj,

Huppes de Gluey. La Roche-dc-Glun.

Huppi'S Colombe. Rnchc-Cobimbû.

Ruppes de Clivo, Ruppes de Cloyo,

Hu|)pes de Glodio. ta Roche-ite-Glun.

Ruppes Koiehata. Rnchcfourchat.

Ruppes Kortis. Rocheforl.

Ruppes Fourcata, Ruppes Forchata,

Ruppes Furcate. Roche/ourchat.

Ruppes Galvaini. tes Giovins.

Ruppes propc Granam. Roche ~sur-

Grdne.

Ruppes Rossani. Rocherousse.

Ruppes Saiicti Se(;i'eli. Ruppes Saiicli

Secreli. La Roche-Sainl-Srcrel.

Ruppes super Buxum. Ruppes supra

Buxum. Saint-Christophe.

Huppes supra Uraïuun. Roclw-sur-

Ruppes Valantiuœ. Ruehe-sur-Grdnc.

Huppes VVaIdnini. La Rochebaudin.

Ruppcta. ta Rochelle.

Ruplis Rossassi. Serre-Roussa*.

Hure Resso. Le Serre-d'^-RolKr.mi.

Huschain. Rouehet.

Hussacum. Poussas.

Russas. Baissas.

Russllio. RossiUon.

Rnsterium. Rottier.

Rusieyre (La). Lu Roustiére

Ruli. Ruly.

Ruly. Grange-fieuve.

Ruy de Fillian (Le). Le Frai^,e

Huynaeum. Roynac.

Ruynassium. Ruine:.

Huynat. Roynac.

Ruynel. te Château, Ruinci

Ruyon (Lou). tes Rayons.

Ruyssas. RuLisas.

Ruyssiacum in Valenlinesio. Riou.t.iet

Ryalles. Riaille.

Byallie(.\qua). La Riailk

Rymonl. Rimon-et-SaeeL

Ryobren, Ryoubren. /iioaxfcnii.

Ryomis (De). Rioms.

Ryoncel. Rioncel

Ryons. Riom.'i.

Ryonsscs. te Rioncel.

Ryoubel. Rioubel.

Rjoufroid. Rijfroid.

Ryvoire (La). Ghrietle.

S

Sabarls. te.s Sabarot!.

Sabala. tes Perrines.

Sablas (Las). Uf Subies

Sablât ( F,l ). te Sa6/««.

Sablère (La), to Sablière,

Sablcria;. Sablière».

Sabterium. Pracomtal.

Sables ( Les), tes Dowcinet

Sableyras (Les). Sablières.

Sablez ( Los). Les Sables.

Sablier, tes Sabliers.

Sabliè-re. tes Sablières.

Sablièies. te A'oi-maiirf.

Sable. Pracomtal, LesSables, LcSablon.

Sablo (Auz). C/ia>(dei(or/ie.

Sablono(lnl Le Sahhn.

Sablyères (Les). Sablières

Sabori, Saboriu. Sabouryn. Saboury

Sabouroul. tes Snbarots.

Sabulum. te Sablon.

Sadaro. SédiTm, ViUe/iancItr.

Sadarollum. Scderon.

Sadero. Sèdcron.

Saderonis ( Ripparia ). te Méiuge.

Sadoronum. Sedermi.

Snjjes (Le.s). Sage.

Sajfelum. Sauzet.
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Sagnas (Le). Chagimt, Sagnac.

Sagne (La). Lassagne.

Sagnères, Sagnières sur SalleUes. &-

nières.

Sahiinae. Sahune.

Saignas. Le» Sagnas.

Saignères (Les). Les Sagnièrei.

Saignes (Les). Costuthn.

Saigniae. Les Sidgiies.

Sailbans. Saillans.

Saillias , Saillans. Sailtiens.

Saiilentz, Saillenz. Saillans.

Sain Poul. Saint-Paul-les-Homans.

Sain Valeir, Sain Valer. Saint-} alUrr.

Saint Achilles. Saint-Achille.

Saint Agnan. Saint Agnan en Ver-

corps, Saint Aiguau en Vercors.

Saint-Agnan-en- Vercors.

Saint Aimai. Sainl-Auban.

Saint Alban. Sainl-Auban.

Saint Albin. Sainl-Auhan.

Saint André de Maulcuiie. Saini-

Ândré.

Saint André de lioyon. Les Rmjnns.

Saint Anduol de Quint. Saint-.\ndeol.

Saint Anian. Sainl-Agnan-en-Vereors.

Saint Anthoine. Les Goiffards, A'o(i«-

Dame.

Saint Antboine de Gri,;nan. Saitil-

.\nloine.

Saint Anthoyne. Saint-,KntiAne.

Saint .\ntoine. yotre-Dame.

Saint Antoine d;: Bouvières. B^iaiires.

Saint Antoine de Brises. Suint-Antoim\

Saint Appoiinard, Siiinl Appoltiniird

Saint-Apoiliiiaire.

Saint Arey. Le Priearc.

Saint .Ariey. Saint-Arrirr, Le l'.iohv.

Saint Aryeys. Saint-Irie:.

Saint Aubauet, Saint Aubau 1-z Dye.

Saint-Aitban.

Saint Aubanit. Sainl-Aiibanet.

Saint Auben, Saint Anlban. S<iiut-

Auban.

Saint Avite sur Ratière. Sai7it-Aeit.

Saint Bac. Saint-Bach.

Saint Bardos, Saint Bardulx, Saint

Bardoui sur Clérieux. Saint-Bur-

doux.

Saint Barlbalmieu. Saint- Barlhclemj.

Saint Bartbéleniy de Val. Saint-Bar-

thélem y-de- Vais.

Saint Bartbolomieu. Saint-Barthetemy

.

Saint Basile de Citelles, Saint Bansile.

Saint-Basile.

Saint Bauzile. Sainte-Bamiith.

Saint Bauzille. Saint Baxilli-. Sainl-Ba

site.

Saint Benoit de Riinon, Saint Benoysl.

Saint-Benoit.

Saint Biaise de Marsas. Marsan.

Saint Bodille. Saint-Baudille.

Saint Bonet de Galaure. Suinl-B>Miel.

Saint Bonnet de Montri(;aud, Saint

Bonnet de Valcleyrieu. Sainl-Bomiel

de-Valclérieta:

Saint Brancas. Saint-Pancrace.

Saint Brandon. Saint-Bardou.r.

Saint Briacou. Saint-Bacchus.

Saint C.cmaix. Saint-Cernin.

Saint Cbellier. Sainl-Chulliei:

Saint i^bristofle du Bois. Saint-fJiris-

lophe.

Saint i;bristol. Saint-Cliriitophe.

Saint (ilénient. Saint-(Jeu.

Saint Clément la Itivière, Sainl-(Jlé-

meiil sur .Mercuvol. Saint-Clemenl.

Saint (".or, Saint Corps. Sanscot.

Saint Corps. Corps.

Saint Cristoflc. Saint-Clirislophc.

Saint Dcnys. Saint-Denis.

Saint Desier, Saiiil Dezii'r. Suinl-Ui-

lier.

Saint Didier des Marais, Saint Didier

des Marels, Saint Didier iès Char-

pey. Saint Didier sur Cbarpay.

Sâint-Didicr.

Saint Disdier. Saint-Uidi-i

.

Saint noinpr;i de Gràne, Saint Dunin.

.Sain(-Do7iM.

Saint Epbeniye. Haiitle-Eiipheniie.

Saint Estienne. Suint-Elienne . Sainl-

Eitkv.

Saint EsliciHie de Bcaiinc, Sain! Es-

tienne de Beaune lès Gràne. b''auni\

Saint Estienne de (élas. Celas.

Saint Etienne de Crépol. Crépjl.

Saint Elienni: de Montagne. Saint-

Étienm.

.Saint Etienne de Montjont. S'iinl-

Elivnne.

Saint Etienne lès Mirmande. Saint-

Etienne.

.Saint Eupbenie, Saint Enphemy, Saint

Eupbiesme. Sainte-Euphémi'.

Saint Eustache de Sainte Uze. .S«i>i(-

Vze.

Suint Evode de Parnans. Parnnns.

Saint Eeriol , Saint Ferréol le Désert

,

Saint Ferrioi. Saint Ferruol. S'tinl-

Ferreol.

Saint Kraneois. Le Chump-de-Foire.

Saint Gsaume. Saint-Jacques.

Saint Ceneys. L'Eslang, Saint-(jeni<.

Saint Genis sur I.ivron. Saint Genys.

Saint-dénis.

Saint Georges de Baiselone. Barce-

lonne.

S.iint Georjjes de Silbas. Sainl-Ceorges.

Saint Gérard de Saillans. Saillan'..

Saint Germain d'il luterives. Saint

Germain d'Hautberrive. Saint-Ger-

Saint Gervais d.- Ronlieu, S.iint Ger-

vais de Fiancev. Saint Gervais en

Valdaine. Saint-Oervais.

Saint Gervai.s Monlfroc. Monifroc.

Saint Ginais. 'iainl-Genis.

Saint Giraud. MmUchanil.

.Saint Girand de Solbens, Sai[il tV-

ranld de Salbans. Saillans.

Saint Guinet. Sanguinet.

S^int Hauben. Saint-Auban.

Saint Hilaire. SainlcEubiUe.

Saint Honorât de Monebenu. Le l'mti--!.

Saint Honorât du Poulet. Saint-Hon-

noral.

Saint Honorai sur Montcbenu. Le

Ponler.

Saint Huj^in. Sninl-Hiignes.

Saint Hylaire. Sainle-Eulalie.

Saint Jainies de Merctnol. Saint-.laiine.

Saint James. Saint-Jacqne^t.

Saint Jan lez Crest. I^cs Capucins.

Saint Jaume. Saint-.1acques.

Saint Jean de Cost. Saint-Jean.

Saint Jean de l'Hospital. Les Capucins

Saint Jean de 1 1 Panse. Saint Jean de

la Pose. Le Pelit-Saint-.han.

Saint Jean de Murail, Saint Jean de

Murails, Saint Jean de Muret, iju

reils, r.a Tmr.

Saint Jean de Royans, Saint Jean du

l'ioians. Saint-Jean-eit-Royans

Saint Jean d'OUon. Saint-Jean.

Saint Jean-en-Rouyans. Sainl-Jeun-en-

R'iyans.

Saint Jean lès Crest. Lm Capucins '
Sai<il-Jean.

Saint Jeban-eu-Roians. Sainl-Jeau-vn

Buyaiis.

Saint Jeaume. Saint-Jacques.

Saint Joban. Le Prieuré.

Saint Julian. Saint-Julien- cn-Quinf

,

Samt-Julien-en-Vereors.

Saint Jidien de Quinl. Siiint-Julien-en-

Qmnt.

Saint Julien de Vercorps Sainl-Jutieu-

eit-Vercors.

Saint Jullian delà Val de Quint, Saint

Jullien et .Marcloux. Saint-Julie-t-

en-Quinl.

Saint Lambert. Saint-Ptantb-rl.

Saint Lanrans en lioians. Saint La;i-
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lans en Rouyans. Saint- Laureiilcu-

Royann.

Saint Laurent. Saint-Laurcni.

Saint Laui'cnt de Cicspol. Saint-Laii-

renl.

Saint Laurent de Meyi'as les Miirsanne.

Snint- Lnurnit.

Saint Laurent sur l'Herbasse. Sainl-

lAtiiretit.

Saint Mainie. Saint-Muymc.

Saint .Main;;, Saint Maisnie. .S'uinl-.WtiH.

SainI Marnant, Saint Marnas. Siiint-

Mamaits.

Saint Marceau. Saint-Marcel.

Saint Marceau hors Dye. Sainl-lUarcrl-

de-Mon^.

Saint Marcf:l. Saint-Marcel.

Saint Marcel (le Bour|; les Valence.

Saint-Marccl-L's-Vak'ncc,

Saint Marcel de Plans. Saint-Maurice.

Saint Mai-ccl les Dye. Saint-Marcel.

Saint Marcelley. Sainl-Marccllin.

S nnt .Martin d'Albon. .Saiii(-;Mu/-(i«.

Saint Martin de BoHcnc. Sainl-Marliti.

Saint Martin de Colonel en Royans.

Saint-Marlin-lc-Cnlonel.

Saint Martin de l'Allemand. Saiiit-

Marli».

SainI Jlartin de .Muntniiral. Saint-

Martin.

.Saint Martin des Hornies , Saint Martin

des llonimes. Saint Martin des Or-

meaux. Saint Martin des Ulmes.

Saint-Martin.

Saint Martin de Vercors. Sainl-Martin

en-Vcrc-ra.

Saint -Martin d'Onay. Onay.

Saint Martin du Marais, Saint Martin

du Marcs. S,iint-Marlin.

Saint Martin en Serin. L'Eglise.

Saint Mary. Saint-Maij.

.Saint Maurice de Montintirr. Saint-

Mari.t.

Saint Maurice des Oranges. Les

Granges.

Saint Maurice près Maleyssart. Saint-

Maurice.

Saint Manrisi. Sainf-I/aiwici'.

Saint Mayne du Pcgue. Le Pégue.

Saint Mayol. Serre-Mayol.

SainI Mear<l. Saint-McdarJ.

Saint Meard de la Clostre de Piégros.

La f'.tastre.

Saint Medar près PiiSgros, Saint Mé-

dart. Saint-Medard.

Saint Mcesme. Snint-Mein.

Saint Mémoire, SainI Memoyrc. Sainl-

Mémoire.

Saint Mène du Pcjjue. Le Pégue.

Saint Michel. Vnlaùes.

Saint Moirenc, Saint .Moircnj;. 6'oin(-

Moirans.

Saint .Montant Les Piamières.

Saint Morice, Saint Moricc es Baron-

nies. Saint-Maurice.

Saint .Moyreni;. Saint-Moirans.

Saint Mury. Saint-Muris.

Saint Nasere, Saint Nazaire le Dezei-.

Saint-Nazaire-le-Dcscrt.

.Saint Nazarre. Sainl-fiazaire-en-Itoyans.

Saint Nazere. Saint-Nazaire-le-DcscrI.

Saint Nizier Pancrace. Sainl-Nizier.

Saint Nycliolas. Saint-Nicolas.

Saint Pancrassy. Saint-Pancrace.

Saint Pantali, Saint Pantaly, Saint

Panthali. Saint-Pantatcon.

Saint Paol de Transi, Saint Paoul,

Saint Paul Trois Chasteaulx , Saint

Peaui. Saint-Paul-Trois-Clidteauj!.

Saint Peire, Saint Père. Saint-Pierre.

.Saint Pliéli.t. Saint- Félix.

Siint Philliberl d'Albon. Saint-Ptii-

tibert.

Saint Pierre de Bon. Saint-Pivrrc.

Saint Pierre de Cbalayes. Saint-Piii-rc.

Saint Pierre de Gaiaure. Chàteannenf-

de-Oalaurc.

Saint Pierre de i'Ospilal. Saint-IHcrrc.

.Saint Pierre des Champs. Snin(-Pierrc.

Saint Pierre de Sépie, Saint Pierre de

Sippie. Eygluy.

Saint Pierre de Thoulourenc. .Saint-

Pierre.

Saint Pol de Trois Casteaux en Daul-

phiné. Saint-Paul-Trois-Cliâleaux.

Saint Pieire de Volpillière. Saint-

Pierre et L'Abbaye.

.Saint Pierre d'Eyneuf. Charaix.

Saint Pierre d'Oste. Saint-Pierre.

Saint Pol près Romans. Saint-Paul-Lf-

Ilomans.

Saint Pol Trois Cbastcau.x. Saint-Paul-

Trois-Châteaux.

Saint Prix. Saint-hiesl.

Saint Quenise. Saint- Quinide.

Saint Ual'acl, Saint Raphau. Snint-

Hapltael et Solerieujr.

Saint Reiitclui, Saint lîestitui . Saint

Restituy. Saint-Iiestitut.

Saint Romain dWlbon, .Saint Roman,

Saint Roman d'Albon. Saint-Homain.

Saint Roman en Diois. Saint-Roman.

Saint Rome. 5aiM(-/ïomflin.

Saint Ronieane. Serreméano.

Saint Ruf. Saint-Jacques.

Saint Ruf Ici Valence. Saml-Ruf.

Saint Rufz. Saint-Yves.

Saints \(;nats (Les). Les Sainlngnati.

Saint Salveur. Saint-Sauveur.

Saint Saturnin au Val d'Or. Samt-

Sortin.

Saint Saulveur, Saint Sauveur de

Chastel-Arnaud. Saint-Sauveur.

Saint Sejjrct. La Roctie-Saint-Secret.

Saint Solulor. Boche/ort-Sanuon.

Saint Sorlin sur .Moras. Saint- Sorliu.

Saint Sornin. Sainf-t'crnin.

Saint SufTrain. Saint SuiTrein. Saint-

SiJTrein.

Saint Suipicc. Mondon.

Saint Sylvcsli'c. Saint-Sikestre.

Saint Tanbal. Saint-Agnan-cn-Vercors.

Saint Thomas de Paris. Le Petit-Paris.

Saint Torquoi , Saint Torquois. Sainl-

Torquat.

Saint Uze Bcrlcux, Saint L'ze JUr-

tlicuï. Sttinte-Vze.

Saint Vehon , Saint Vcon de Parnans.

Pamans.

Saint Véran de Rives, Suint Véran de

Ruies. Saint-Vèran.

Saint Victor de Val, Saint Viclour de

Vaulx. Saint-Victor.

Saint Vincent. La Commanderiez La

Lau:ière, Muret, Notre -Dame -de

-

Grâce, SaitU-Vincent.

Saint Vincent de Crecelone. Saint

-

Vincent.

Saint Vincent de Gleyzolles. GU-ysotlet.

Saint Vincent lés Valence. Le Polygone.

Saint Vincent prés les murs de Gri-

gnan. Notre-Dame-de-Gràces.

Saint Ylaire et Sainte Clalic, SainI

Yllaire. Saintc-Eulalie.

Sainte EaudiUe et Sainte Serville.

Saint-Baudillc.

Sainte Catherine, S. G. de la Alotle,

S. C. des OUièrcs, S. C. des Oul-

lières. Sain(e-C'a(/icn'Hc.

Sainte Croix en Quint. Sainte-CroLt.

Sainte Eureimie, Sainte Eufemie.

Saintc-Euphéniie.

Sainte Eul.ilie en Royans, Sainte

Eiillalic et Saint Hillairc. SainU—

Eulali-.

Sainte Fourmille. Sainte-Euphémiv.

Sainte Heulalie. Sainte-Eulalic.

Sainte Heuse, Sainte Hi^se. Sainte

Huzc. Sainte-Vu:.

Sainte Hulalic en Royans, Sainte Hii-

lalic et Saint Hilaire, Sainte Hul-

lalie. Sainle-Eulalie.

Sainte Jaille, Sainte Jalle aux Baron-

oies. Sainte-Jalle.
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-Sainte Marie d'Oriol. Otiol-cn-Royiius.

Sainte Phémie. Saiide-Euphànic.

Sainte RuDe. Saint-Ru/.

Sainte Serville et Sainte Baudille.

Saint-Baudille.

Sainte Ulalie. Sainte-Eulalie.

Sainte Dze Berteux, Sainte Uze Bei-

tbeui. Sainte~Uzc.

Sain Valier, Sain Valer. Saint-Vallicr.

Salacrup. Sallecnt.

SaJae , Sailje , Suites.

Saiarans. Saleraml.

Saias. Salles.

Salaventum. S'mvviil.

Salayal. Sénéjal.

Salazart. Satazardc.

SaiceS. Nazarii (Mons). Lu Smis.ie.

Saleria. Saleirc.

Saleriae. Salières.

Salerue. Saleine.

Saies. Salles.

Saletés, Salette. Saletics.

Salettes. Le Vlan.

Saleyres. Salières.

Sallians. Saillans, Sniltieiis.

Salbantz. Saillaus.

Salhas. Saillac.

Sailiens. Sailluns.

Salliei'otutn (Ad ). SaHlérr.

Salhiens. Saillans.

Salicotum. Salellcs.

Salicettum. Sau:el.

Saliencium, Saliens, Suiiunlum. Sail-

lans.

Salières. Sailléres.

Salies. Sailli^ns.

Salin (Le). Chàtean-Salin

.

Sallecrut. Salhc-u.

Salieriae. Salières.

Saliettes. Salellcs.

Saileyne. S'nfcni'.

Sailiens. Saillait.'i.

Sailier de Leycliette (l.fl. I.u Cruir-

dc-Fer.

Sallières. Salières.

SaiJores. Salores.

Salomone. Sanverra.

Salsa , Saisi'. La Sausse.

Saison. Sainl-liernard.

Sallon. Saleton.

Saltus Rouseti. Le Sam.

Salvane. Saueaue.

Samarins (Les). Les Samaraiiis.

Sarabais sur Vais. Sanibayii. Sain-

bays, Sambey.

Sambua (La). Lu Satnhae.

Sambua, Sambn(;a. Sabuuijun.

Satnbuquetum ( Ad). Suint-IUigael.

Di'onio.

Samson, Roelie/ort-Samsoii

.

Sanbuguets. Saint-Utiguel.

Sanc Nazario. Saint-Nazairc-en-

Royans.

Sancta Agata Dyensis. Saitde-AgatUe.

Sancta Aufueraia. Sainte-Euphémie.

Sancta Catarioa de Prato. Sainle-

Catherine,

Sancta Catliai'tnu Aiicioli. Sainte-Ca-

therine.

Sancta Catliaiina iii Lfiisio (Capclla).

Sainte-Catherine.

.Sancta Cru.v, Sancta Crux de Quinto,

Sancta Crux Dyensis, Sancta Ci'ux

Quinti. Saintc-Croi.T.

Sancta Eufeiniia . Sancta Eufemia.

Sainte-Euphéune.

Sancta Eulalia, Sancta Eulalia in

Diensi. Sainlc-Eulalie.

Sancta Eupbema. Sancta Eapliemia

Vapincensis. Sainte-Euphémie.

Sancta Fidcs. .laeqiiemart , Romans.

Sa ncta Fidf*s Tricastrinensis ( Capella 1.

Snime-Fui.

Sancta Gaila. Sainte-Jalle.

Sancta Heanieria. Sainte-Enlaiie.

Sancta Heufemia. Saiiitc-Enphèmie.

Sancta Heulliaillya. Sainlc-Eulalie.

Sancta Laussa. Sainte-L'Kc.

Sancta Lucia. Sainte-Lucie.

Sancta .\laria. Saint-Ferrèol.

Sancta .Maria de Beureriis. Le frienré-

J\'otre-Dame.

Sancta .Maria de Burienis. La Dnine.

Sancta Jlaria deGrainan. Nolre-Dame-

dc-Gràces.

Sancta Maria de Vallis. Le Coiweni.

Sancta Maria de Ve!lis, Sancta Maria

de Velz. Notre-Dame.

Sancti Nazarius et Celsus in Deserlo.

Saint-Nazaire-le-Désert.

Saiictoruin Apostolorum in loco Ro-

manis (Ecclesia). Saint-Barnard.

Sancluni Sepulcrum. Le Polygone.

Sanctus Agnanuï. Saint- Agnan- en

-

Vereovs.

Sanctus .\larius. Saint-Hilaire.

Sanctus Albanus. Montauban, Saint-

Auban.

Sanctus Alevins de Rivosico. Roussel.

Sanctus .\inancius. Sanctus Ainandus

in Pioventia, Sanctus Amantus.

Sainl-Aniand.

SanctHs Andeolus. Sainl-.Andéol.

Sanctus Andeolus et Sanctus Stepba-

nus de Tbuis. Saint-Andèol-et-Saint-

Étiennc-en-Quint.

Sanctus .iudiseus Crisle, Sanctus An-

dreus de Cnsla, Sanctus Andivis.

Le Calvaire, Suint-Andre.

Sanctus Anduolusde Tluiys. Saini-

.\ndéol-el-Saint-Elienneen-Quinl.

Sanctus .\ngelus. Saint-.\nge.

Sanctus Anbanus, Sanctus Anianus,

Sanctus .^nihanus. Saint-Agnan-en-

Vercors.

Sanctus .inilus. Saint-Avil.

Sanctus .\ntbonius de Brisanis. Sainl-

Antoine.

Sanctus iVntlioiiius de Liberotie. Saini-

.intoine.

Sanctus Antonius de Grignano. Saint-

Antoine.

Sanctus Apoliinaris de Valencia , Sanc-

tus Appolinaris. Saint-Apollinaire.

Sanctus Avitus. Saint-Avil.

Sanctus Badulphus , Sanctus Baldulfus

,

Sanctus Barducllus, Sanctus Bai-

duiphus. Sainl-Baidoux.

Sanctus Barnardus. SainlBarnard.

Sanctus Bartliolomeus. Siint-Barlhé-

lèmy.

Sanctus Bartholomeus, Sanctus Bar-

Iholoraeus de Manias. Saint-Barihii-

Icnnj-de- Vais.

Sanctus Bandilius. Saint-Bumlille.

Sanctus Bandilius de Allesio. Le

Prieuré.

Sanctus Baudiilus. Saint-Baudille.

Sanctus Bauzilus. Sanctus Bazilus

.Sain l-Basile.

Sanctus Benedictus, Sanctus Bene-

dictus Deserti. Saint-Benoit.

Sanctus Bernardusde Romanis. Saini-

Baninrd: cf. Romans.

Sanctus Bodillus. Saint-Baudille.

Sanctus Bonetus Galabri. Sainl-Bonnei.

Sanctus Bonetus in agro Cladrcnse

.

Sanctus Bonetus Vallis Clareysii

.

Sanctus Bonetus Vallis Clayiiaci

Saint-Bonnel-de-\ aleléi ieu.r

.

Sanctus Bonittis. Saint-Bonnet.

Sanctus Bonitiis de Podio Giioni>.

Saint-Bonnet, Puygiron.

Sanctus Brancassium. Saint-Panerad-.

Sanctus Bricius. Saint-Uresson.

Sanctus Candidus. Sainte-Charide.

Sanctus Cassianus. Saint-Cassian.

Sanctus Cesarius. Saint-Pierre.

Sanctus Cbalerius. Sainl-Challier.

Sanctus Christopborus. Saint -Chris-

tophe; cf. Monttniral.

Sanctus Cbristopborus de Bosco.

Saint-Christophe.

Sanctus Cbristopborus in Sole. l/on(-

miral.

(il
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SaiicUis Chryslophorus de Enoz. Sai:it-

Chrialophe.

Sanclus (^larus. Saint-Clair.

Sanctus Clemeiis. Saint - Clémt:nl ^

Sainl-CU'H.

Sanclus Cleraens Laupie. Saint-Clément.

Sanctus Cosma». 6'oinl-Com<!.

Sanctus Dcsiderins. llrnicioLr , Saint-

Didier, Saint-Diiier.

Sanctus Dcsideiius de Baysayas,

Sanclus Desidi'iius de Maiisco,

Sanctus Desidorius de Revoria,

Sanctus Dcsidirius de Rovoria.

Sainl-Di lier.

Sanctus Dcsidcrius in l.enlo. Sain:-

bUii^r.

Sanclus Desideiius piope Cbai'p(^yuni.

.Sailli-/)j</i<;r.

Sanctus Dezideiiiis. Saint-Diiier.

Sanclus DionisiiLS. Saint-Dciiii.

Sanctus Disderius. SMtit-Didier.

Sanclus Doniniuus. Saint-Oonùi.

Sanclus Donatus, Sanclus Donatus di'

Jovinciaco. Saint-Ihmat.

Sanclus Dyonisius, Sanclus Dyonisius

Vallis navigii. Sui«(-i)cHM.

Sanctus Eri|;ius. Saint-Amer.

Sanctus Eiigiusdc McduUo. Icl'rimré.

Sanctus Eusebius de Parino. Saint

-

Eusihc.

Sanctus Euslacbius. Saintc-Uze.

Sanclus FclU, Sanclus Félix Valen-

cie. Saint-Féiij:.

Sanclus Ferreolus. Saiiit- Ferrcol.

Sanctus Ferreolus rivus. Valeroiêiant.

Sanctus Ferreolus in Barunniis. Sainl-

Ferréoi

Sanctus Ferruolus. Saint-Fcrréol.

Sanctus Ferruolus in loco Mcngloni.

Saint- Fcrréol.

Sanclus Genesius, Sanctus Genezins ,

Sanclus Genizius. Saint-Gcnis.

Sanctus (ieorgius, Sanclus (ieorj;ius

evtra BupemClivum. Saint-Georges.

Sanclus Geruianus, Sanclus Gt>riiianus

prope Serram. Sainl-Gertnain.

Sanclus Gervasius, Sanctus Gerva-

sius Fiuceaci, Sanctus Gervasius in

Valenlinensi, Sanclus Gervaysius,

Sanclus Girvasius. Saint-Gcrvais.

Sanctus Haniauus Vercorii. Saint-

Aiinan-en-Vercors.

Sanclus Heularius. Sainle-Eulalie.

.Sai.ctus Heusicius, Sanctus Heuslt-

chius. Sainle-U:e.

Sanctus liruslicius. Saint- Joseph- île

-

Vais y Saintc-Vze.

.Sajictus llilarius Dycjisis, Sanctus

Ililarius in Boyatiis, Sanctus llila-

rius in iîoyano. Sainte-Eulalie.

Sanclus Honoratus, Sanctus Honora-

lus .Montis Canuti. Sainl-Honorat

,

Le l'oulet.

Sanclus Husl-cius. Sainte-Vie.

Sanclus Isicius. Saint-hicr.

Sanclus Jacobus. Saint-Jacques, Saint-

Jaume.

Sanclus Jacobus do Sarreriis. /x'

Prieuré et Sainl-Jaume.

Sauctus Jacobus prope Granani. fl.c/ic-

sur-0rd7U.

Sanclus Jacobus Valencie. Saint-

Jacques.

Sanclus Jubannes. Us Capucins , Saint-

Jean.

Sanclus Jobannes ab Ajtcvedone,

Sanclus Jobannes Allabernis,

Sanctus Jobannes Alleveyonis,

Sanclus Jobannes Alleonis. (Jhd-

tillou- Suint -Jean.

Sanctus Jubanties Assedune. Saint-

J,un.

Sanclus Jujjajnics Uaptista Vali;ntinis.

Saint-Jean.

Sanclus Jobannes d'.Autevéon , Sanc-

tus Joliannes d'Autbaveon. Sanclus

Jobannes di' Allaveone, Sanctus

Jub.inncs de Ait»veiune. ClidlUion-

Saint-Jean.

Sanclus Jobannes de AureDis. Le

l^rieuré.

Sanctus Jobannes de Carleu, Sanclus

Jobannes de Oarliaco. Le Pelit-

Sirint-Jean.

Sanclus Joliannes de Carrovolo. Clia-

rols.

Sanctus Jobannes de CaSteUione,

Sanclus Jobannes de Cjstillionc.

Saint-Jean.

Sanctus Jobannes de Crista, Sauctus

Jobannes prope et extra muros

Criste. Les Capucins.

Sanclus Jobannes de .Mnrel. Murcils,

Suint-Jean.

Sanclus Jobannes de lioiano, .Sanctus

Jobannes de Roiaunu , Sanctus Jo-

banni'S de Koians, Sanctus Joban-

nes de Koias , Sanctus Jobannes de

Rouis, Sanctus Jobannes de Royanis,

Sanctus Jobannes de Royans. Saint-

Jean-cn-Royans.

Sanctus Jobannes in Castro Miron.

Saint-Jean.

Sanctus Jobannes in lloyani, .Sanctus

Jobannes in Royanis. Saint-Jean-fn-

llyuns.

Sanctus Jobannes Miroil. Mardis,

Saint-Jean.

Sanctus Jobannes Bupele. Saint-Jean.
'

Sanclus Jobannes Valencie. Saint-Jean.

Sanctus Jtilianus, Sanctus Juliannsde

Monteclaro. Saint-Julien.

Sanctus Julianus de Montefollo , Sanc-

tus Julianns de Monte Sappeli

(Ecclesia) olim vocata de Monlfol,

Sanctus Julianus de Monlfol. Saint-

Julien.

Sanctus Julianus de Thuys. Saint-

Julien-en-Quint.

Sanctus Julianus de Très Pras, Sanc-

lus Julianns de Tribus Pralis. Trois-

près.

Sanctus Julianus de Tues, Sanctus

Julianus do Valle Quinti. Saint-

Julivn-cn-Quint.

Sanctus Julianus de Vercors. Saint-

Jalien-en-Vcrcors.

Satictus Julianus Monlis Sapienlise.

Saint-Julien.

Sanctus Julianus Vercorcii, Sanctus

Julianus Vercortii. Suinl-Jiili"n-en-

Vffrcors.

Sanclus Juslus. Saint-Jusl.

Sanctus Laurencius de Alayras. Saint-

Laurent.

Sanclus Laurencius de Miscone.

.Uùcon.

Sanctus Laurencius in Royanis. Saint-

Laurent-en-Royans.

Sanclus Laui'entins. Saini-LaurenL

Sanctus Laurentius de Royano, Sanc-

lus Laurenlius in Royanis. Saint-

Lau ren t-en Royans.

Sanclus Ma)|rius Dyensis. Sainl-.\li!in.

Sanctus Mauianus. Sanclus Mamatus,

Sanctus Manialius, Sanctus Maine-

lus, Sanctus Mammès. Saint-Ma-

mans.

Sanctus MarecUinus prope Steltam.

Saint- )lttrcellin.

Sanctus Marcellus.i«jn(-)/oi'ce(, Soinf-

.Marcettin ?

Sanctus Marcellns de Fellinis. Fètints.

Sanclus Marcellus tb; Gavaisnno,

Sanclus Marcillus de Javeysano.

Saint- }larcet-hs- 1 alence.

Sanctus Marcellus de Planis. Saint

.

Maurice 7

Sanctus .Marcellus de Saccclo. S. M.

de Sagelo, S. M. de Saiiolo, S. M.

di' Sauriaco, S. M. de Sanselo, S.

M. de Sauzet, S. .M. de Saielo, S.

\l. de Sazzcto. Le Prieuré; cf. Saint-

Murcel-ile-Sauzel.
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Sunclus Marcellus de Soyanis. Soyans.

Sanctus Morceilus Diensis, Sanctus

Marceilus Diniensis. Sainl-Marcel.

Sanclus Marcellus pi-opc Sauzeltum,

Sanctus Marcellus Saulzrti. Le

Prieuré; cf. SavU-Marcel-de-Sauzet.

Sanctus Marius, Sanctus Marnis.

Saint-Matj.

Sanclus Martinus. Sainl-Martin.

Sanctus Martinus d'Aoust. Saint-Mar-

tin-d'Août et L'Église.

Sanctus Martinus d'Austeu. Saint

-

Martin ; cf. Hosttin.

Sanctus Martinus de Acelin. L'Eglise.

Sanctus Martinus de Aiamenco. Saivi-

Marlin.

Sanctus Martinus de Albone. Suinl-

Slartin.

Sanctus Martinus de Aliiaicbo. Onaij.

Sanctus Martinus de Anselin. L'Eglise.

Sanctus Martinus de Aziaco. Saint-

Martin.

Sanctus Martinus de Capriliano. Saint-

Martin.

.Sanctus Martinus de Clueys. Saha-

Martin.

.Sanctus Martinus de Colonello. Sainl-

Martin-le-Colimel.

Sanctus Martinus de Corbellis. Saint-

Martin.

Sanclus Martinus de Cornelio. Sanc-

lus Martinus de Coriiillon. Cor-

nillon.

Sanctus Martinus de Coronellis. Saint-

Martin-lc-Colonel.

Sanctus Martinus de Flandenis. Saint-

Martin-le-Colottet.

Sanctus Martinus de Uostundunu.

Saint-Martin ; cf. Hustun.

Sanctus Martinus del Colonel. Saint-

Martin-le-Colonel.

Sanctus Martinus de .Marsana. Saint-

Martin.

Sanctus Martinus de Menglonc. Saint-

Martin ; cf. Mengton.

Sanctus Martinus de Montilio. Saint-

Martin , Saint-Lazare.

Sanctus Martinus de OEsteum Saini-

Martin : cf. Hostun.

Sanctus Martinus de Pontasio. Saint-

Martin ; cf. Pontaix.

Sanctus Marlinus de Ulmis. Sainl-

Martin.

Sanctus Marlinus de Vecorcio, Sanc-

tus Martinus de Vercor.s. Saint-

Martin-en- Vercors.

Sanctus Martinus d'Oz. Saint-Marlin-

d'Août.

Sanctus Martinus juxta Montilium,

Sanctus Martinus Montilii. Saint-

Martin.

Sanctus Martinus Moiitismirati. Soîh(-

Martin.

Sanctus Martinus Vecorcii, Sanctus

.Martinus Vercorsii. Sanctus Marti-

nus Vercortii. Saint-Martin-m-Ver-

eors.

Sanclus Martynus Oslum. S<iint Mar-

tin ; cf. Bosttin.

Sanclus Muurandus. Saint-Moirans.

Sanclus Mauricius. Saint- Maurice,

Saint- Mûris.

Sanctus Mauricius apud Cassen.

.Saint- Uaunce.

Sanctus .Mauricius de Gant jnierulo.

Saint-Maurice ; cf. Cliantemcrle.

S:inctus Mauricius de Cassedono.

Saint-Maurice.

Sanctus Maui'icius de Pigercs. Pigiers.

Sanctus Mauricius Dyensis. Saint

-

.Maurice.

Sanctus Mauricius Podii Sancti Mar-

tini. Saint-Maurice.

Sanctus Mnurisius. Saint-Maurice.

Sanclus Maxinius in Diensi, Sanctus

Maysnio. Saint Maijme.

Sanctus Modardus. Saint-Méilard.

Sanctus Memorius. l.aval.

Sanctus Micbaei de Abiais. Saint-

Michel.

.Sanclus Micb;ii'l .Albonis, Sanctus

Michael Albone, Sanctus Micbaei

de Albon. Suint-Michel.

Sanctus Micbaei Montis Brisonis.

Monthriinn.

Sanctus Michaol Montismirati. Saint-

Michel.

Sanctus Moyrandus. Suint-Moirana.

Sanctus Nazarius. Saint- Nazaire -en

-

Rnyans.

Sanctus Nazarius in Dcseilo, Sanctus

Nazarius in Dezerti. Saint-IS'azaire-

le-Désert.

Sanctus Nicbolaus. Sainl-Nieidas.

Sanclus Nicbolaus de liello Respectu.

Beauregard.

Sanclus Nicoiaus apud Romanuui.

Saint-Nicolas.

Sanctus Oneratus. Saint-Honnorat.

Sanctus Pjncrassius. Saint-Pancrace.

Sanctus Pantaleo. Sanctus Pantbaleo

Tricastrinensis, Sanclus Pantbeleo.

Saint - Pantaléon

.

Sanctus Pauletus. Saint-Paulet.

Sanclus Paulus. Siiint-Paul-Trois-Chà-

teau.v.

Sanctus Paii'us, Sanclus Paidus Cas-

tellionis, Sanclus Paulus de Ro-

mani, Sanctus Paulus di' super Ma-
levos. Saint-Paul-lès-Rmians.

Sanctus Paulus in TracisiuM. Saint-

Patd-Trois- (Châteaux.

Sanctus Paulus in Vienncsiu, S.mctus

Paulus prope Romanensem, Sanc-

tus Paulus prope Romanis. Saini-

Paul-lès-Iiomans.

Sanctus Paulus Tricastinensis. Sninl-

Paul-Trois-Chàleauj:.

Sanctus Pctrus de Acbais. Saint-

Pierre.

Sanctus Petrus de Aurrelis. Sainl-

IHi-rre : cf Anrel.

Sanctus Petrus de Bertora. Sainl-

Pierre.

Sanctus Petrus de CbassaÊibl?. Saint-

Pierre.

Sanctus Petrus de Cobonna. Cob'jnne.

Sanctus Petrus de Enocbio. l.haraLi.

Sanctus Petrus de Massas. Saint

-

IHerrc.

Sanctus Petrus de Meulonis. Sanclus

Petrus de .Menions. Saint-Pierre.

Sanctus Petrus de Montilio. Saint

-

Pierre.

Sanctus Petrus de pares. Saint-Pierre.

Sanctus Petrus de Peyrucio. Saint

-

Pierre; cf. Peyrus.

Sanctus Petrus de Sipia. Eygluij.

Sanclus Petrus de Tbolarcnco de \lu-

lanis, S. P. de Toiorenco. Saint-

Pierre.

Sanctus Petrus de Urro. Le Prieure.

Sanctus Petrus de Vairaciaco, Sanctus

Petrus de Vairagio, Sanctus Petrus

de Verage. Saint-Pierre.

S-inctus Pelrus de Vesco. Saint-Pieire ;

cf. Vesc.

Sanctus Petrus de Veyrajn'. Suint-

Sanctus Petrus Dyensis. Saint-Pierre.

Sanctus Petrus el Sanctus Barnardus

Romanis. Saint-liarnard ; cf. Romatis.

Sajictus Petrus el Sanclus Donatus de

Jovinciaco. Saint-Danat.

Sanclus Pelrus et Sanctus Xpistopborus

de Aujjusta. Saint-Pierre.

Sanctus Pelrus Montiliii. Saint-Pierre.

Sanctus Pelrus prope Dyensis. Saint-

Pierre.

Sanctus Petrus qui Romana appella-

tui', Sanclus Petrus Romanis. Saint-

lluniard ; ci. Romans.

Sanctus Petrus secus Diensis. Saint-

Pierre.

Gi.
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Sanclus Pclnis ultra montem I.ayani.

Saint-Pirrre.

Sanclus Pitrus Vrri. Saint-Pierre.

Saiictus Poti'us Veratclie. Saint-Pierre.

Sanclus Phc!i<. Saint-Félix.

Sanclus Pliililwrtus, Sanclus Pliili-

borlus àr Miiiiaco. Suint - Phili

-

berl.

Sanclus Pol (luis Iseran, Sanclus Pol

in Isi-ran. Sainl-Paul-lès-Romans.

Sanclus Prcjcctus, Sanclus Prejeclns

in Coml)is. Saint-Priest.

Sanclus Privatus, Sanclus PrivQtus

subjcclus Sancli Marcclli, Sanclus

Privalus de Moinaco, Sanclus Pri-

valus de Kojiiaco, Sanclus Pelrns

dp Royniaco, Sanclus Piivalus

Itojanaci. Le Prieuré.

Sanclus Projeclns de Cliavagnlias. (,7ia-

vannes.

Sanclus Railigiindiis. Les iMileyrcs.

Sanclus )lai;nebertus de Faucimagni,

Sanclus iîagnebei'lus de Foucigiiia-

ni, Sanclus llagneherlus de Fuci-

maignl, Sanclus Ra(;nel)ertus de

Fulcimngua , Sanclus Ragnebeilus

de Fuscimaignl, Sanclus Ramber-

Uis, Sanclus Raymbci'lus , Sanclus

liegnabei'lus Fuscimaigny , Sanclus

llenebertus, Sanclus Renebcrlus de

Faucimagny, Sanclus Reneberlus

Fuciniagni. Saint-Hamhert-d'Albon.

Sanclus Reslitulus. Saint-liesliliit.

Sanclus Roberlus de EycbalTaudo. Le

Chajal.

Sanclus llunKinns. Saiiit-nomain, .Siiivt-

Roman.

Sanclus Romanus Albonis, Sanclus

Momanus de Albone. .S'aiii/-/io-

main.

Sanclus Romanus de Gai-da. Snint-Hn-

Sanclus Romanus de Pei'oslo, S. Rg

de Pelrosa. Saint-Romain.

Sanclus Romanus de Pomaiiolo.

S. R. de Pomayrol , S. R. de Po-

jucroz, S. B. de Poraerriolo. S. R.

de Pomayi'olio. Saint-Roman ; cf.

Pmnmerni

Sanclus Romanus de Secnssia. .S'«i»(-

Roniaiit.

Sanclus Romanus Romanis. Saint-Ro-

main.

Sanclus RhIîus, Sanclus RnlTusjnxla

Valentiam, .Sanclus RuITus extra

mnros ValeucliB, Sanclus RiilTns

prope Valenliam, Sanclus RuIViis

Valenlinensis. Sainl-Rn/.

Sajiclus RufTus de Romanis, Sanclus

RuITus extra muios de Romanis,

Sanclus RufTus extra porlam Sancli

INicbolai. Suint-Yves.

Sanclus Rufus, Sanclus Rufus de

Valenlia, Sanclus Ruplius. Snint-

Jarques, Sainl-Rn/.

Sanclus Rupbus siiblus Romanis.

Stùnt-ïves.

Sanclus Sabinusde Bordelle ( Ecdesia ).

lionrdcaux.

Sanclus Saivalor de lîuppe forli. Ro-

chefurt-Samson

.

Sanclus Saivalor, Sanclus .Solvalor

Vailis Bodonensis. Le Prieuré, Sainl-

Sauvcur.

Sanctus Salvator CbanUmicrli. Saint-

Sauveur.

Sanclus Salurniuus. Saint-Cernin

,

SaintSorlin.

Sanclus Salurniuus Vailis Auiee.S-ii/il-

SorUn

.

Sanclus Seci-elus. La Roche-Saint-

Secrel.

Sanclus Solutor. R irltefnrt-Samson.

Sanclus Slepbanns. Saint-hUtéve , Saint-

Klictine. -

Sanclus Slepbanns, rivus. Saint-

Etienne.

Sanclus Slepbanus île Moul.ii|,'ni.

Sanclus Slepbanus de Monlanea.

Saint- Éttennc.

Sanclus Slepbanns di' Tbuys, Sanctus

Slepbanus de Tnys. Saint-Etitiine-

en-Quinl.

Sanclus Stepbinns in Saveuna. Saint-

Etienne.

Sanclus Slepliamis Montisjovis. Saint.

Etienne; cf. .Montjnux.

Sanclus Slepbainis necuon Sanctus

Valerius. Saint-Vallier.

Sanclus Siu'pinus. Vondun.

Sanclus Sylvi'sler. Sainl-Silvestre.

Sanclus Tboinas in Itoyanis. Saint-

Thomas.

Sanctus 'rorquatus. Saint-Torqual.

Sanctus Valerius, Sanclus Valerius in

(Hadrcuse, Sanclus Valerius prope

ecclesiam Sancli Roneti. Sainl-Val-

lier.

.''anctus Veranus, Sanctus Veranns de

Rivas. Saint-Véran.

Sanclus Veranus in villa Mallevos,

Sanctus Veranus juxla villam Sancli

Pauli. Saint-Véran.

Sanctus Victor, Sanclus Victor de Va-

lenlia, Sanclus Viclor jiixta iirbem

Valenlinensem. Saint-Victor.

Sanclus Vincencius juxta mura loci

Grenbani. Notre-Damc-d''S-Gruees.

Sanctus Vincenlius (Domus). Soi«(-

Jean.

Sanclus Vincenlius de Cliarpey. .SniiK-

Vincent.

Sanctus Vincenlius de Grainan. Notre-

Dame des-tirdres.

Sanctus Vincenlius de Valenlia, 3. V.

extra muros Valenlie. Le Polygone.

Sanclus Vincenlius prope Charpeyum

.

Sanctus Vincenlius Sanctum Pau-

ium. Saint-Vincent.

Sanctus Xpistopbori de Sor. Wotilmi-

raL

Sanctus ïlarius. Saint-Hilairc.

Sanctus Vsicius. Saint-lzier.

Sandonettuni. Sandon.

Sanbas (Le). Le Sagnas.

S''inbassium. IjCS Sag-na9.

San Marli. Sainl-Marlin.

San Nazari. Sainl-Nazaire-en-Roijant.

San Père del Ijorc. Le Dourg-lés-Va-

letiee.

San Peyre. Saint-Pierre.

San Pol. Saint-Pant'tès-Romans.

Sansour. Roehe/ort-Samson.

Saut Appolaus. Stiint-Apollinaire.

Sant Bardols. Saint-Rardoiir.

Sanl Beneyt. Saint-Benoit.

Sanl Bertbomieu. Saint'Barthetemy.<te-

Saut Bonnet. Saint-llonnet.

Sant Cbander. Saint-Chande.

Sanl Disder. S lint-Didier.

Sanl Donis. Saint-Denis.

Sant Douys. Saint-Donis.

Sant Ferruol. Sainl-FerréoL

Sanl Fonlz. Saint-Fond».

Sanl Joban. Saint-Jean.

Saut Joban de Valença. Saint-Jean.

Sant Marli. Saint-.Martin.

Sant Mays. Saint-May.

Sant Mourisi. Saint-.Maurice.

Sanl Xazari. S^iint-Mazaire-le-Désert.

Sanl Père del Bore. /^ Bourg-lés-

Valence.

Sant Peyre. Sainl-Peyre.

Sanl Pol. Saint-Paul, Saint-Paul-Trois-

(^.hdfeaux.

Sanl Sol. Rochefort-Samson.

Sanl Souvor. Saint-Saueew.

San Valeir, San Valley, Saint-ValKcr.

San Victor. Sainl-Vicsor.

San Vinsens, San Vinssens. Saint-

Vinecnt.

Sao, Saol. Sooil.

SaAiie (La). La Saune.
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Saoïic ( De )
, .Saonensis ( Abbalia ).

Sape ( TiOU ). Le Sapeij.

Sapey. Sapet.

Sapeyral. Le Gruiid-Layat.

Sapin (Le). Les Sapins.

Sappe (Ail). Le Sapaj.

Sardas in Montiiii. Sardas.

Sarel. haretlc.

Sarrazin. Serre-de-Parc.

Sai'rc Moui'ier. Sei-re-Mourier.

Sarreriœ. Saint-Jacques.

Sarriei'. Sirys.

Sarsera. Sarcena.

Sarson. Saint-Ba-naid.

Sarsonata. Sarcena.

Sarssau. Saint-Bernard.

Sassaffiias. Cessagne.

Sassonne (La). La Sa.ro>ine.

Sauces (Les). Les Sausscs.

Saucelum, Sanriacniii. Sattztt.

Sauice (La). Satisse.

Saulne (La). La Saâne.

Satilniei'e de Valence. Samiièn:

Sanisal. Sanssac.

Saulselles (Les). Sausselle.

Sacil.sses ( Les ). Les Sntsses.

Saulssettes (Les). S.visselle.

Sault de Rouzct ( Lou ). Lr Sn»/.

Saulle Vieille. Santerieillc.

Sauizel. Sauzet.

Sauma Loii[;a. La Baye.

Saunia Lonfjlia. Lc6 AyasH'S.

Saumane. Sauvane.

Sauineane. (.hanmiane.

.Saume Longe. Les Ayasses , l'ei/m

Sname-Longuc.

Saiineria Vajentie. Sannière.

Saunières (Les). Les Sa;piicrcs.

Saurel. Suret.

Sausat. Saussac.

Saiisea (La). La Sanzée.

Sausel. Sauzet.

Saiisia. Su:c.

Sausia ( La ). Les Sauzais.

Sausio (La). Sosie.

Sau.sse sur Mii'inande. Saulrc.

Sausscs (Les). La Sansse.

Saulanerium, Saiitanicr, Saiil T

Sautanet.

Sauterelle. Les Sauterelles.

.Saule vielle, Saute vieille. .'

Vieille.

Saut la Poule. Serre-la- l'ouh:

Sauvanie. Tine.

Sauvant. Souvant.

Sanvelas. La Sametal.

S;iuvionne. Chauriomie.

Sauvye. Sanvie.

Saiizas. Sauzet.

Sauzay. Suuzée.

Sanze, Hauzea. Sauzet.

.Sauzea (La). Les Mwjnats, Lu Sanzée

,

Sauzet.

Sauzée (La). Costadnu.

Sauzei. Sauzet.

Sauze Ramena. Le Tourul.

Sauze sur Saint Julien (Le). Le

Sauze.

Sauzes (Lous). Les Saules.

Sauzetum. Suuzet.

Sauzeya ( La). La Sauzée.

Sauzia, Sauzie (La). Sauzet.

Sauziere (La). Le Colombier.

Sauzis. Sauzet.

Savace. La Savasse.

Savacia. Saiut-Silpice . Lu .S'iii'u.sm .

Savasia. Savasse.

Savassia. Saint-Sulpiee , Suru.isi:

.Savalia. La Savasse.

Saveau. Savel.

Saveaulx (Les),SaveaiiK des lîeiiunies

(Les). Les Saviau.r.

Savel. Les Blaches.

Savelatz (El). Savel.

Savel et Rimon, Savel et Riinond,

Savel et Riinont. Rinont-et-Sitrel.

Savel et Tripette. Les ISIaclies.

Saveilis ( In ). Les Saveaiu:

.Savellis Balmarum, Saveilis de Mor-

iias ( In ). Les Saviau.r.

Savelluui. Suvel.

Saveiic (Le). Savent.

Saveiina (Villa de). Saeenne.

Saveyra. Séverat.

Savoyardes (Les). Les Savoyurds.

Savynas. Malivert.

Sa\iacum. Soyans.

Sayleres. Salières.

.Sayis. Ain.

Saynt Douât. Saint-Unnut.

Scaraveiila, Scaravelle. Les Keliura-

velles.

.Scarcaleves. C.liarchuuve.

Scellas. ',>/«*.

Scie. Sye.

Scies (Les). La Scie.

Scipie. Eyifluy.

Scoras. L'Is're.

.Seair. Céas.

Sealena. Suleine.

.Sebayrano (Collis de 1 . Sebmano
(Collis). ieCol-de-Suiheyruu.

Sebeytia (Ripperia). La Sépie.

Secusia, Secusise .luvenes, Secussae,

Secussia, Secussiœ. Secnzia. Snze.

Sedaronum. Srderou.

Seela. Suleini-'.

Segeleyras. SailUres.

Sehune. Sahuue.

Seignières (Les). Les Sinières.

Seiguines (Les). Les Seiguiues.

Seilhon. Seillon.

Seirum de Cruce. Se,-re-lu-Croi.r.

Seizes. La CJiaixe.

Selasio. Celas.

Seleyne. Saleine.

Sellagriep. Sallecru.

.Seliarinm extra Monasterii Monlis-

clai'i. Le Cellier.

Sellas, Sfallasium. Césal.

Selle de la Fourest ( La ) , Selle de lie-

bastel(La). La Srile.

Sellyer de Lioncel ( Le ). Le OUier.

Semizana, Semyzana. Siuiessiane.

Senandum. Senaud.

Scncbas Nier. Les Issarts-de-Ctiuspeau.

Senessas. Notre-Dame.

Senieres (Las). Sénières.

Seniéres (Les). Les Seynièies.

Senis, Senisse. Notre-Dame.

Sent Cbristoufle. Saint-Chrislaphc.

.Sent Panthali. Saint Pantalèon.

Sent Pierre. Saint-Pierre.

Seoclion. Soudière.

Seonis (Abbatia). Suoù.

Sept Fontaines (Les). Les St:pl-h'iins.

Sequsia. Suze.

Seran sur Montmiral, Ser.ind. Sfivn .

Saint-Pierre-de-Sérans.

Serant. Sérans.

Sere de Court. Serre-de-la-Coui

.

Serein. Serein.

Seriei'a. Serrière.

Serin banum. La Berre-de-Sérignaii.

Seriou. Serrieux.

Sermans, Sermean. Serreméuu.

Scrmedianum. Le Moulin.

Serineia. Le Moulin . Sermean , Serre-

méan.

Sermolart. Serre-au-Lard.

Serna. Cerne.

Seronio, Seronye. Les Uasquet^.

Serpoulet. Serpolet.

Serra. Le Grand-Serre.

Serraillon. Saraillon.

Serrain (Le), Serrain en Gallaui

(le). Serrin.

Serra in valle Wallauro. Le Grand-

Serre.

Serra Longua. Serrelong.

Serre. Le Grand-Serre.

Serre à Buit. Serre-Bruge.

Serre au Pied. Peyplat.

Serre Bourel. Serre-Bourrtl.
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SpriB Bouvier (Le). Bouvier.

Seriï' Cliaitieu. Chaitiitu.

Serrefi.is. Serdas.

Sern- de Barri. Serre-llamj.

StMTo de BisLourct. Champ-liambet t.

.Serre do l'riiissc. Ilrinxsc.

Serre de Chamberiièrr (Le). Chaïu-

herliere.

Serre de Chaipey ( Le |. Le Serre.

.Serre de Cinq-Ans (Le). Cittq-Ans.

Serre de Ciajrest (Le). Clairet.

Serre de Clcou. Serpolet.

Serre de Ciod.'Hs (Le). Pcyrome.

Serre de Fulbans ( Le). Feuillaus.

Sorre de Joffrend ( Le). Jojfrentl.

Serre de Juppé (Le). Jupe,

^nrc de ia Cliamberlière (Le). La

Chamberlière.

.Serre de l.i Croix (Le). Bois-Cocu.

Serre de In Fauchette (Le). Scrrc-

Forhet.

.Serre de la l>i(;Tice (Le). I'eii;»c-ilc-

la-Dame.

Serre de ia.s Aguillas (Lei. Le l'ut-

des Aiguilles.

Serre de las Gaijeras (Le), l'as- le-la-

iia^é.e.

Serre de la Val. Le Serre-de-Lueal.

Serre de l'eyplal (Le), l'cijplat.

Serre de Piallal (Le). Pialkl.

Serre de Bampau. SerrcBaspeaii.

Serre des Costes (Le). Les Cotes.

.Serre des Fourches (Le). Les Four-

ches.

Seire des Gasquels (Le|. Gustjuei.

Serre des Grez (Le). Les Grés.

Serre des Marlins. Le Col-dc-Vassienj-

,

baint-Genis.

Serre des liayniers. Serre-Beynier.

Serre de Vercleys (Le). L'lluhac-rlr-

Verclair.

•Serr ; du Colombiei' ( Le ). h- S^m-
i!cs-Croir.

Serre du Mas (Le;. Le Mas.

Serre du Mouhii ( I,e ). Les Cro:es.

Serre du Teil (Le). Le Serrc-du-Tcl.

Serre du Truc (Le). Le Pré-du-Twc.

Serre Fornier. Serre-Fournier.

Serre Gaidenc. Sorre-Guiydcnl.

Serre Gayet. Lu Guije.

Serregroi. Bomparl.

S(!rrein en Galaure. Serriu.

Serre la Maure. La .Uaure.

Serre las Coinbas (Lou). Le Sene.

Serre las Points (El). Le Serre.

Serre Lioulard (Le). Liotard.

Serre lon);e. Sarrelonn.

Serre Louttier. Seive Lotie.

S ne .\lea. L Moulm.

Serreniean. C.ombc-Gi^r, Coui-maut^ La

Ferandc.

Scrrenii-an e]j Diois , Serremeyan. Ser-

reniean.

Serre Molier. Serre-Mounier.

Serre Olard. Serre Ollard. Svrre-au-

Lard.

Scrreou. Sen-imu.

Serre Peyère. Serre-Peyre.

Serre Pointu. Greignc.

Serre-Puzet. Serre-Puget.

Serrer. Combe-Plane.

Serre Redour. Serre-Rond.

Serreriœ. Saint-Jacquct , Le Prieuré.

Serre Ripert. Le Mas.

Serre sur le Bruscliet. Le BrutcKel.

Serret (El). Le Serre.

Serrevins. Sci'vins.

Serrione. Sérinnne.

Serris ( Castruin ). Le Grand-Serre.

Seno dou Bous (Lou). Les Boux.

Serruni ( Ad ). Le S::rre, Le Grand-Sarre.

Serrum Album. Le Serre-Blanc.

Serrum Blachie. Ssrre-la-Blache.

Serrum Bonnet. Serre-Bonol.

Serrum Cbeval. Serre-Cheval.

Serrum Colleti. Le Collet.

Serrum Combe. Le Col-dcs-Combes.

Serrum de Chouchieres. La Choii-

chière.

Serrum de Gaudyssardo. te Sirre-de-

Gaudissard.

Seirum de Laya. Le Scrre-de-Laye.

Serrum del Pertus. Le Pcrtus.

Serrum de Massas, Serrum de Mazas.

SaiiU-Picrre.

Serrum de Puey Monart. Serrc-Pié-

nionard.

Serruni de Rametas. Serrc-de-Ra-

mette.

Serrum Divinorum. Le Serre-dcs-

Dcvins.

Serrum Domiuii Marrest, Prayes.

Serrum dou Bruschcl. Bruschet.

Serrum dou Bon Sancti Albani. Serre

Bouijet.

Serrum doz Clialaret. Cltalarct.

Serrum Eynardorum ( In ). Clot-Bey-

naud.

Serrum Garcini. Le Viau-Devès.

Serrum Gautherii. Gautier.

Serruni Judeorian. Le Serrc-des-Hu-

ffuenots.

Serrum las BiacboS. Serre-la-Blache.

Serrum Leysaard. Serre-de-l'Issard.

Seiriim Longuni. Scrrclong.

Serruni Malrit. Serre-.Morin.

.Serrum Médium , Serrum Médium
Meanuin. Scrreméan.

SeiTuni Onglave. Onglane.

Serruni Polinuni. Serre Punly.

Serrum Sancti Pétri de .Meuloms

La Tour-de~Saint-Pierre.

Serrum Tinelii. Serre-Tune.

Scrsoirs, Sersonis, Sersoriis (Cas-

trum), Sersors, Sersos. Sainl-Bcr-

nard.

Serts (Les). Les Serres.

Sessards (Les). Les Cessants

Serva , Serve. Serves.

Servelliera (La). Les CheviUiéret.

Servia. Senes.

Sesteyras (Las), Scstcyrcs (Les). Les

Sétérérs.

Seslrias. Les Sestiéres.

Seurionne. Sérionne.

Seuza, .Seuza juxta Galabrum. Seuza

la Novella. Seuza la Viclla el la No-
vella. Suzf.

Seuza la Viella, Seusia. Les Châlcaur;

cf. Siize.

Sevaines (Les). Savenne.

Seveyraur. Séveral.

Seyas ( La ). Les Scies.

Seyas (Las). Jupe, Tntchit.

Seyes de Canard (Les) Les Scies.

Seyieyras. Sailléres.

Scyre JoulTrent. Serre-Jofrai l.

Seyres. La Chaise.

Seyrie (El). Le S^rre.

Seyrols (Les). LcGraud-Serreau.

Seysas. Siisacs.

Seytc. L s Chaux.

Seyte viclbe. La Chévreric.

Seytte
( La ). La Seyte.

Sia. Sye.

Siallères. Chalaire.

Sibia. Eygluy.

Sibucy (Domus). Us Sibeuds.

Sie. Sijc.

Sieite ( La ). La Seyte.

Sies de Val (Les). UScie.

Signici-es (Las). Les Signores.

Silha (Le). Silbat (Le). Les Ducil-

lacs.

Silhon (Les isles de). L' Ile-du-SillD».

Sill.is. Sillarl.

Sillo, Sillonia insula. L'Ue-de-Sillon.

Sime du Mas ( La ). La Cime-du-Mas.

SimiLi(>rc des Juilz (Le). Le Mallras.

Simizier. Charmagnot.

Sinissis (Eccicsia de). Notre-Dame.

Sin Valet. Saint-Vdlier.

Sio. Sye.

Sipia, Sippie. Eygluy
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Sirs. Syt:

.Sitelles. CiU'lks.

Six Liai'ds. Sillarl.

Soaiit. Soyam.

Sobpyra, .Sobej'i'an, SobcYi'.ma, Sii-

lieyrc, Sobeyreyra. Soubetjran.

Sobolis ( I.ous ). La Sabolie.

Sobpeyra , Sobpcyrium. SouspiiTir.

Sobrio, Sobruo. Soubi-ion.

Sobz CroK. Péioulier,

Socbe ( La ). La Souche.

Socherium. SouchUre.

Soclifiyras (bas). Souchièns.

Soilou. Himilon.

So'Iuli. Moiitvùral.

Soesme ( La ). Les Martins.

Soiants, Soianuin. Soijant.

Soilhoii. Sfillon.

Soisse. Les Suisses.

SoL Saoâ.

Sole. Montmiral.

Siileriiuini. Suliiiieujc.

Soierz. Sjuaizc.

Soleures. Soleitisc.

Solhet ( Lou ). Le Soidtlet.

.Solices, Solieri. Le Soiitùr.

Solier (Le), Solliers (Le), Sollie»

(Ruppes dou). Le SouilLt.

Solliet (Le pas de). Le Sonillel.

Solo. Montmirul.

Solorinum. Soloi'ium. So/cwnw.

Solues. Soulier.

Somecure, Soiiimacure Simmocuiv.

Sone ( La ). La Saune.

Soniere (La perle). Sannière.

Sonnaise. Sonaize

Soniiier. Saunier.

Sonyerc Samcière.

Sopeira, Soppierre. Soitspierre.

.Sorbei'ium de Fraiczone. Le Fresse.

Sordilhoux. Sourdillon.

Soribens. Souriban.

Soseiranas, Soseiranes. La Siz^'raiiiii'.

Sosetum. Siiuzet.

Sotauerinin. Soutoiitt.

Sotte. Le Sut.

Sou, Soub. Suoû.

Soubeira. Soubeyrau.

Souberoche , Soiiberroche. Soubrr-

roche.

Soubeyrand. Vallii;r.

Soubrioii. Sonbredioua-.

Soubroclie. Soulrerorhe.

Soubruon. Soubriou.

Soubs Pire. Souspurrc.

Soubz Raye, l'armu-.

Souchières. Soudières.

Soiicbierres. Souchières.

Sourlriiet. SiiulaïU't.

Souecb. La Souche.

Soulerieii. Solèrieuj:.

Soulliet (Le). Le Soulier.

Soiilleursc. Soleurse.

Souinecure. Somviecure.

Soupiarre, Souppera. Souspierre.

Sourdillons (Les). SourttiUon.

Sourel, Souret. Soret.

Sourneforte. La Blache.

Souton. Satnbtoiteiu: , Sautuu.'i.

Souvane. Sanvane.

Souze, SoiiZ'-liun. Sauzrt.

Suyaiiciiini, SinMiiis (Ile), Soyeiis.

Soynus.

Soyons. Morllioii.

Soze (Le). Us SkuIx.

Sozée (La). La Sauzee.

Spaliards ( La Blaclie des ). Les litaches.

Sparoiie (De). Esparron.

Spelacbia, .Speluebia, Spetiiebiam.

.Spelucbiuni. Espéluche.

Speyas. Les Pais.

Spinassuin (Ad). L' Espinasse.

Spinosa. Épinouze.

Spoleta , Spoletum. Espoulelle.

Stabi-lium, Slableliuin, Stablel. &/ff-

hhL

Sta|;iium. L'Elaug.

Stallone (De) , Sta]oi)e (,l)e). VEsteloii.

.Staiiliols, Stanbolis (De). VEstagnol.

Slaroouets (Les). Les Eslarouiwts.

Stella. Etoile, Saint- '.larcellin.

Stessoiinieres. Les Estessonnières.

Stoulourenc. Le Thoulonrene.

Subieria. La Sablière.

Siic ,( Le). Le Sud.

Surbena. Smchane.

Sucquel(La). Larsuquet.

Siiebis ( Las;). Essucbies.

Sueil (Le). Le Suuillet , Suel.

Suerras
( Las ). La Surelle.

Sueyas (Las). Les Sueurs.

Suffia. SuJ/ie.

Super Rupe. Soubreroche.

Supei' Villam. Surcille.

Suppiere. Souspierse.

Supt. Le Sud.

Siira. La Stlre.

Sur la Lauze. Houmillar.

Surrcl. Surel.

Surville sur Aoùsle. Surville.

Sus. Le Sud.

Susa Piossa. Suze-la-Housse.

Sus Ault. Suzeau.

Susville. Dessus-Ville.

Suza, Suza la Rossa. Suze-la-Bous^e.

Snza Ruil'a. Suze-la-Bousse.

Suzari, Suzaull. Smeun.

Suze eu Dyes. Suzc.

Suze la Ro'ssa. Suze-la-lluu.sse.

Suze la Vielhe. Les Cl dieau.r.

Suze Fiulie. Suze-la-Rousse.

Suzez les Neuves, Suzez les Vielle» .!

les Neuves. Suze.

Suzez les Vielles. Les Chùleau.e.

Suzo. Suze.

Sya. Sye.

Syas. Sias.

Sybia. Eygluy.

Sye. Les Prés.

Sys. Combe-Blanche.

T
Taaloscuo). Cf. Comane.

Tabariu. Les Tabarins.

Tailhas(Las). Les Taillées.

Tailbia». Croses.

Taillaye(La). Les Taillades.

Taillitre (La). La TalUère.

Tatuct, Taing. Taiii.

Tai|ies (Les). La Tépe.

Taiseria*. Teyssiéres.

Talenevoisin. Tetlevoisin.

Talhas. Taillac.

Talbas (Les). Les TailtaH.

Talhati. U Villard.

Talhegolie. Tallière.

Talhias (Les). Taillae.

Tallab.irl. Tarabaa.

Tameiuiu, Tamier. Tamee.

Tancea. Tancoat.

Tancbas. Les Blaehns.

Tanervas. Teuarres.

Tanetis. Taney.

Tanetuiii , Taneys Rochafortcys, Tau-

nei Rocbaforlcs, Tanney,Tannetnin

Rupefortense. Tauney.

Tauquo. Tancot.

Tapias (Las). Les Tapies.

Tapies (Les). Baeel.

Tapineira, T3]iiuerj (La). Lu l'apo-

nière.

Tappies (Les). Moutgaulard.

Tappiots (Les). Les Piois.

Taraudoux. Tarandol.

Tarciellon, Tarciullion. Taieieron.

Tardieu. Les Tardieu.r.

Tari. Les Taris.

Tarrots (Les). Taraud.

Tarsana. Tersaune.

Tardussaua, Tarlusanne. Tertusunne.

Tary. Les- Taris.

Taleas (Las), Tatées (Les), Tateis.

Tateys. Malastre.
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Tauia Ronda. Ln Table-Ronde.

Taulière (La). Taltiére, La (irande-

Tauliére.

Tauliei's (Les). Les Totiicrs.

Tiiuli(;niacum, Tauli);nainiiii , T.iuli-

naiiuin. Tauliiihacum. Tauliiiha-

num. Tiiulignnn.

Taurano ([Sivus de). Le Tonix.

Taurenrie (La vallée de). Les Tmirx.

Tavali dou Kreysser. Tavavard.

Tavaiis (Les). l'ré-Uerhmi.

Teaudiére (La). Pibotin.

Teaulii're (La). Thuiliérc, La Tuihcrc.

Tecnensis {.\|;er). Tain.

Te(;eliorum (Nemus). Le> Tliiollels.

Tegna, Tc|;ncnsis (A|fer et pagus).

Tcgnuiit. Tain.

Tegiilariani, 'IVgulei'ia. Les Tiiilijhcs.

Tegulit'res. TuHiére.

Tein. Tain.

Telia. Étoile.

Tellabart. Tarabas.

Tollerysiii. TcUeeoitin.

TelucUez. Le» Telle».

Temple (Le). La Croir-de-Fer, Les

Temples.

Temple dWlbon (Le). Templuin de

Abba, Templnm de Calvia. Le

Temple.

Templum de l.uiiis. La Commanderi<\

Templiim de Valencia, Templum Va-

lentinense. Le Temple.

Teneudox. TarandaL

Teusaid , Tenza. Tentas.

Teole (Louz). /,p» Thcolets.

Teolera { La ). Let Thiolaires , La Tiii-

liire.

Tcoleras (Las). Les Thiolaires.

Teoleyia (La). Les Roches.

Teoliera (La). Teolicre (La). La Tm-

tiére.

Tcolignanum. Tantij^nan.

Teolliùrc (La). Teoulliére (La). Lu

Talliére.

Terandol. Tarandol.

Teiassiœ. Les Terrasses.

Terciere. Torsière.

Tercine. Tersanne.

Tercndos. Terendosium. Tarandol.

Termea. Termes.

Ternavas (Las). Titiarres.

Terniacuiii. Tiein'iK'K.r.

Tci'on (Le). Terrain. Les Terrons.

Teriandos. Tarandol.

Terrasiera (La). Les Blaches.

Terre douscc. Terredouce.

Tcrrln». Le Terrier.

Terron (Le). Sainl-.^poltinairr.

TeiTons (Les). Terrmi.

Tcisallloii. Tarciéron.

Tersana. Ta'sane.

Teisièrcs, Terssièie. Torsière.

Terlialon. Tarciéron.

Tescrs ( El ). Le Tesson.

Tespe ( Les ). Les Tépes.

Tesscriacum. Teys^iércs.

Teste. La linssie.

Télé de Lauzoïi. Le Lanzon.

Teulaiia. La Tuiliére.

Teule ( El ). Les Thiolels.

Teulecia , Teulcyria. Les Tliidaires.

Tculiera (La). La Tuiliére.

Teullère ( La ). La Talliére , La Tniiièrc.

Teuliéres (Les). La Tniliire.

Teulinliaimm, Tculiuhaus. Taulignau.

Tevenins Ba.sayaium (l.oz). Les Thc-

«enins.

Tevolegium , Tevolet. Thivoleij.

Teycieres. Teyssiéres.

Tcypa (La), Teypaa (Las). La Tépe.

Teypers (Les). Les Tépes.

Tej sérias, Teysseria,'. Teyssiéres.

Teysoria, Teyssona. La Teyssonne.

Tcyssona (Cumba de), Teyssonne

(Combe). Rouveyre.

Teysonniérc (La). La Teyssonne.

Teyssonnieres. Saint-Pierre.

Tliaalosc. Cf. (Romane.

Tliain. Tain.

Tbaron. l'iaary.

Thaulinliacum, Thaulinlianum. 7««(i-

l'nan.

Theaumcs (Les). Les Théomes.

Thein. Tain.

Thcoleyras (Las). Les Thiolaires.

Theolhiei-e. La Talliére.

Thêolièic (La). Tholiére, La Tuiliére.

Theolle. Les Théolets.

Thioligiian, Tbcolinlianum. Taulignan.

Tljeollieiv. La Talliére.

Tlieppes (Les). Les Tépes.

Tbermea. Ternies.

Theron ( Le). Thenon (Le). Terron.

Theulc de Hanchincriis. Ia'S Théotels.

Tlieulera. Les Thioliaires.

Tbculinhauum, Theulinhans. Tauli-

gnan.

Tcychcriae. Teyssiéres.

Théoliéie. Tholiére, La Tuiliére.

Thiolinliaiium. Tautigna».

Tliolandiéres. Tulandiére.

Tholau. Touland.

Tlioil(;nen. Tbolinlians. Taulignan.

Tholorcnc. Tliolorencum. Le Thou-

lourenc.

Tbonitz. Les Tunils.

Thor. Toarl.

Thoiana. Les Tours.

Thorellon. Les Ti.urelons.

Thorena. Les Tours.

ThoreUe. Touretus.

Tborondum ( Ad ). Les Tors.

Tboschas de Cbirat (Les). Chirac.

Tbounilz. Les Tunils.

Thourail. Le Toural.

Thuileric (La), Tbuillcrc. La Tuilerie.

Thuillelte. Tbuiette. Tulelle.

Tbuni ( La ). La Tune.

Tbune (La). Serre-Tunc.

Thure. Tarins.

Thuylle (La). Les Tuiles.

Tbuys. La Sûre.

Tibauds (Les). Les Thibauds.

Tiehouliérc ( La ). Thiolier.

Tieuliéie (La). La TaHiirc.

Tinarinc. Rouveyre.

Tinctum, Tingiio, Tintum. Tain.

Tiolacbe. Thiolache.

Tiolery (La). La Tuiiére.

Tiollei'as. Les Tuiles.

Tiouliéres (Les). Thuilière.

Tira Templi , Tii'a Templis. \otre-

Dame-de-Pirtempli.

Tire Loup. Le Saut.

Tironari (La), Tironnièrc (La). La

Tironnerie.

Tiror, Triors. Triors.

Tisere. L'Isère.

Tissier, Tissicrcs. Teyssiéres.

Tissonière (La Combe de). Roiueyre.

Tivolenches. Tivole.

Tivolière. Les Girons.

Tochia. Chirac, La Touche.

Tolau. Toulaud.

Toligoan, Tolinban, Tolinian. Tolo-

nian. Taulignan.

Tolliére. Les Tollicrs.

Tolondière. Tulandiére.

Toloreucum. /.c r/iou/ouiiiir.

Tomas (Les), t^s Thomas.

Tunibum. Tonins (Les), Tonnillie.

Tonnis(Lcs). Tounis (Les). /.e* To-

nils.

Torail ( Le ). Les Tareaux.

Toral ( Le ) , Toralis (\a). Le TouraL

Toraiias, Torane. Les Tours.

Torcularia. Saint-Torquel.

Torclli. Le Toural.

Torellons (Les). Les Tourclons.

Torena. Torenne. Lei Tours.

Torens. Les Tareaus.

Toris. Le Touron.

Tornaa (La). Toiii-non.

Tornains. Tournay.
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Tornuiflum. Tonrnorel.

Tornella. La Tourne.

Tornella de ia Mota. La Motte.

Tornellera ( La ). Les Tourelnm.

Torneiiiera. Les Thuiles.

Tornia. Toiimay.

Tornieu. Le Col-ite-Toumiol.

Tornilhi. Tomillons.

TornUlas(Las). TomUlon.

Tornuo. Le Col-de-Toiimiol.

Torona. Teronne.

Torone (De). Tiiros.

Toronet. Tiirenne.

Torrelon. Les Torelms.

Torrendos. Torrendositim. Tofaud'tl.

Torrent du Rif (Le). U- Rif-<k-mieon.

Torretes. Les Totwrettes.

Torrites. Tourrettes.

Torsimourre. Tarsimoure.

Tortiiianum. .ilbon.

Tortorcl. Tcrloreliiim. TourlottM.

Torloreila (Lai. Totirtourellr.

Torlre. Tourtres.

Toschas (Las). Les Touches.

Tosche (La), ifs Touehes.

Toschia. La Touche.

Touche Giiesdeiche. lAiehe-iimijiieni

.

Touches (Les). Le Sapin.

ToucqufS. ia Touque.

Toudure. Thodure.

Toulacha. Thivlaclw.

Toulaut. Tmdaud.

Touiière ( La ). ToUiire . La TuUiére.

Toulignanum . Touli|riio, Touliriha-

num. Taulignan.

Tonlourenc. Toulourin. Le Thoulmi-

renc.

Toumouzou. Thomasson.

Tonnilz, Tounis (Les). Lc.f Tnnih.

Touph.igne. ToUagne.

TouraiL Le Toural.

Touraii (Le Petit). Piene-Blunchr.

Touraine. Les Tours.

Touraux ( Les i. Les Toncatu.

Tour de Laine (La). Tour de Lcne

(La). La Tour-ile-Leyne.

Tour de Mialons (La). La Tour-Snini-

Pierre.

Tour des .4raandz (La). Eurre.

Tour des Ours ( La ). Les Tours.

Tour des Roberts ( La ). La Roberte.

Tour du Verre (La). La Ràtie-Tour-

dC'Verre.

Tourène. Les Tours.

Tour ies Marsanne ( La), ies Tom/-.i.

Tournayres iLes). 2"oiimin».

Tourneze. Toumège.

. Tonrniaires (Les). Toiwninv.

Toiirnoir. Tournoi.

Tournoi. Le Claud.

Tournon (Le). Tournoi

Tourons. Turos.

Tourou (Le). Tourruux.

Tourrail. Le TouraL

TouiTe des Ribaux ( La ). Lu Tow-de-

Bibaud,

Tourres (La rivière de). L'.Adomn.

Tourres (Les), tes Tors.

Tourret*. Les Tourcttes.

Totirrier. Le Taurkr.

Tours de Quint (Les). Les Tours.

Tourssimoures. Tarsimoure.

Tour sur le Poux (La). La Tour.

Tourtouillauue, Tourloulians. Les

Crottes.

Tonrtoureila. Towiowelle.

Tourtoylanne. Les Crottes.

Touscha (La), Touschc (La). An

Touche.

Touï des Roberls ( Le). La Roberte.

Trabuc (Li), Trabude. Trabute.

TracoL tJhionne.

Tracoiluni, Tracois (Les). Tracolum

(Loa). TraeoL

Trahinelle. Trénelle.

Traisaisy. Tressessic.

Tramelas. Tramelat.

Trapols (Les). Les Trapeau.r.

Trappe (La). Latrape.

Trasessy. Tres.fcssic.

Travaux. Les Tronches.

Traveiron, Traveron. Travaron.

Traversa (La). Traversier.

Traversia. Les Traverses.

Traycheriœ. Teyssiéres.

Tregnien. Treignetix.

Treilhas (Las). Les Treilles.

Treillages ( Les ). Trélaye.

Treinhacum. Treignetu:

Trelhas, Trelhe. Les Treilles.

Trelhi'S. Les Anches.

Trellas. Les Treilles.

Tremelat. Tramelat.

Trementa. Combe-Tourmenie.

Tremolard, Trcmolal. Le Trémolet.

Tremoiel sur Pisançon. Trnoolet.

Tremoulau<l. Le Trémolet.

Tremonihe. Trèmouille.

Tremouret. Trémotilet.

Tr'^pot (Le). Les Trapau.r.

Tresana. Ter.'ionna.

Très CaDuti , Tresehanus , Tresdianuti.

Treschenu.

Treschararias. Treseherennes.

Treschenus. Treschenu.

Trescossail , Treseos*:ors. Treseottsson.e.

Très Cruces. Ia:s Trois-Ci oir.

Treslaye. Trélaye.

Très Meallia;. Troi.^ Mailles.

Tresorarie (La). Iji Trésorerie.

Trespras. Troisprès.

Treuil (Le). i<; PelU-Moulin.

Treul (Le). Le Moulin, Le Treuil.

Trevaron , Trevaroux. Trararon.

Treynelle. Trénelle.

Trexianma . Saint-Paul-TroU- Châteaux.

Trezorerie ( La ). La Trésorerie.

Triangle du Mal (Le). Rawl.

Tria Prata. Troispré.-!.

Triauv. Triors.

Triliy dei Seyrie. Le Serre.

Tricaslin. Tricaslina (Civilas). Tri-

caslinum. Tricastrina (Cmia), Tri-

castruin, Tricastrinoruni (Civilas),

Tricastrium , Tricalrnni. Sainl-Paul-

Trois-Chàteauj:.

Trigiieu, Trignieu. Treigneuj-.

Triniaoum. Treignnu- . Truinas.

Triols . Trionz , Triorniuni . Triort , Tri-

orz. Triors.

Trioules. Picaul.

Tripette. Les Blacbes.

Tripière, ia Vcssette.

Trivium. Les Ti-iotx.

Trivium fonlis Daunns. induj-du-

Moulin.

Trochenu. Treschenu.

Trois Becs ( Les ). Rocheconrhe.

Trois Foiilaines (les). Les Trois-

Fonts.

Trois Palais, t'ortunière.

Trois Presl. Troisprés.

Trolhas. Chao.p-du-Trcud , h s Oonr-

rines.

Trolium. Le Treuil.

Troil.is. Trollias. le.-- Uourcinci.

Trompa (La). Trompas.

Trompeta. Trompette.

Troscossail. Trescoussoux.

Troulbas. Les Dnurcine.s.

Troullier. Pichane.

Troynas, Troynassium. Tnânas.

Trovnelle. Trénelle.

Troyschanus. Troys Chenus, Truchenu.

Treschenu.

Truchère , Trucheyre ( La ) . Truchière.

Trucs (Les). Le Pré-iu-Truc.

Truffet. Bonhomme.

Tniinans. Tniinassiiim. Jruiniacuui.

Truinas.

Truscbars. Tmrhard.

Truschet, Tfusohetuui. Tntchet.

Tniynas, Truynalium. Truinas.

TryauK, Tryors. Triors.

Drôme. (jx



iao TA 151, R DKS F(>l!\II-:s ANCIENNES.

Tubicr (1-e). Le» Enlubier-i.

Tudciela. Tulelte.

Tueillas. Tulle.

Tiiellela , Tiiellcte. Tukila.

Tues, TilCE. La Sûre.

Tuileries (f.es). TImiliirv.

TuiliiM'p (l„i). I.a (irande-Tuilkic.

Tiiillas. Tiiillal. Tulle.

Taire. Tiirin.i.

Tulelo , Tiilfile. Tutelle.

Tuiles. Tulle.

Tuloiidière ( La). Tulundiire.

Tuna , Tunes. La Tune.

Tunes (Les). La Italie.

Tiiiiyllis (De). Us Touih.

Tuicna. Lci Tount.

Turenno. Cliambaud.

Turciis. Turinn.

Tnreti's. LaTireilc, Triiiiretlif:.

Turgei'ias. Tiirgiral.

Turna, Turnai. Tournny.

Turnuin. La Tour.

Turo, Turans. Tiiros.

Turres. Lrs Tours.

Turrelœ. Tourrctlcs, Les Toui-reltet.

Turretes. Tourelles.

TuitIs. Tunis Cororelella. Les Tnurs.

Turris ilal Verre. Ln liâlic-Toiir-rie-

Yrrre.

Turris de lîellovidere. Lu Tour-de-

Heauraif.

Turris de Verro. La Itâti'-Tnur-de-

Verre.

Turris Ursorum. Les Tours.

Turris Vinlcni Aiesii. La Tour.

Tussie ( r.a ). Toussij.

Tutela. Sainte-Jusie.

Tuylcla. Tutelle.

Tuys. La Sûre.

Tyeuvoley. Tliivolay.

Tynctuni. Tain.

Tyoller:!s. Les Tuiles.

Tyolliére ( La ). Les Thiolairen.

Tvvola. Tivote.

Ubac des Cliabanas (L'). l.nmbe-

Fraielte.

llliars ( Les ). Les Ihiltas , Lis llu-

tittcs.

Ubas (Les), Llhai (Les). Us llubas.

Uhatz (Ln.t), Us Hitbact.

Ubril,I]l)rilis(De). llbrils. Ilhrions

Lbiieiu:

UBeruest. Uferncl.

Ulmatis. Saint-.Marliii.

OInii. Les Oruies.

Ulmilis. Sainl-Marlin.

Ulmus. L'Homme.

Lllmus Crucis. La l'.roix-de-t'Orme.

L'Imus de .Meissan. Lorme.

Ulniiis de Larlaut. Us Arlhmix.

L'imus Saonis. Saoû.

LHpian. tpic.

riscanx (i.esl. lisseaujr.

Ultra liocliiuni Lllra Bodium, Ultra

Buech. Traburch.

Ullr.i Poulfin ïsere. U liowg-de-

Péage.

Unibennum. Amhonil.

Umblcses. Urablesiœ, Limblessice.

Umblczio!, Umblics. Omblèze.

Unilé sur Isère. U Ilourg-dc-Péagc.

Upejjfp. Le Pèj^te.

Upian, L'pianum, Upien. Upie; cf.

Sainlc-Baudille.

Upilhonuin. Le IHlImn.

Cp|>iannni, Uppie. Vpie.

Lprilis (De). Vbrieux.

Ur. Eurre.

Urdy. La Fosse-Lrdy.

Uria, Urile, t'ondurle.

Urre, Urriuni, Uri'iiin. Eurre.

Urseni Vallem ( .\d ). Oursceal.

Usant. Eytaliul.

Uscl. Lussel, Les Vssets.

Users ( Les ). tes Csset».

Uspitau de Sain Paul ( L' l. Sainl-Paut-

tès-Romam.

L'veure. La Véore.

Vabres. Le Vubrc.

Vabrnni (Ad). Vabiv.

Vaca. La Vaclie.

Varcarinm (Iter). Us Vaclies.

Varlia. La \'uclie.

Vacliciras. Vaclières.

Vacheire. La Vacherie.

Vacheras. Vachères.

Vaehcres, Vuclieria. Vnrhcria Lion-

celli. La Vacherie.

Vaclieriœ. Vachères, La Vaclterie.

Vachcrioli. Vaelièrioiur.

Vaclierius. tu Vacherie.

Vaclieyres. Vaclièrm, Vachières.

Varheyrîa. Vacitérioux.

Vachia. La Vache.

Vacbières. ComtK'-Iiernard , Vachères.

Vachières sonbs .Montclar. Vachères.

Vachiria Lioiicelli. La Vacherie.

Vaclion (Le). Us Vnchons.

Vacicu , Vacin , Vacinum , Vaciul , Va-

ciïum, Vaczin. I'ummij.

Vadum de Tortellas (Ad). U Gap-des-

Torlettcs.

Vaesc, Vaescuin. Vesc; cf. Saint-Pierre.

Vaiesch , Vaiescuni. Vesc.

Vaileu. Vailleu.

Vaiilèrcs. Us Valtières.

Vairaciacuin, Vairagium. Sainl-iierrt

,

Les Voirasssiers.

Vairiacum. Les Verres.

Val. Vais.

Val (La). U Grand-Laval.

Valaa (La). Les Vallets.

Valantinns. Le Vatenlinois.

Valauria, Valaury. Valaurie.

Valaurison. Valoric?

Valay. te Valley.

Valbedoin , Valbenoist ( Le). Le Valbe-

noit.

Valcourte. Veaucourte.

Valcreissent, Valcressanl. L'Abbaye,

Valfroissanl.

Valdaina, Valdayna. La Valdaine.

Vai des Cadrons (Le). Le Serre-des-

Caircs.

Val de Tborannc (La). Les Tours.

Val dOr(La). La Valtoire.

Valeclause. Verclausc.

Valence sur le Rosne, Valencie. Va-

le'nee.

Valensana, Valen.saus, Valensayum,

Valcnsays. Vatensayes.

Valentia, Vaientia (Jalia). Valeotia

secus Rbodanum. Valence.

Valenliacus papus. Valenlinensis (Co-

mitatus et pagus), Valenlincnsioni

pajjus. Valentinè^s, Valcntinei. Va-

Icntiniensis paj;us, Valentinicnsiiiui

pagus. te l'afaii/wioi».

Valenza. Valence.

Valeras. Us Volières.

Valeray. La Valcréc.

Valetoiis (Lous). Leji Vallelons.

Valfanjousa, Valfinjouie. Val/anjoute.

Valgela . Valgelale. Vaiigelas.

Valicbon. Vatissm.

Valilhe. Vanille.

Valis Lutnosa. Valfanjotise.

Vallat, Vallatum ( Ad), VallaUim de

D.ardalbo. Vall.iliim de Gourfenal.

te (irand-Vttltat.

Vallaurie, Vallaurye, Valaurie.

Vallée Ouadroniif (''•'') '-« Sern-des-

Cai'cs.

Vallcray. Valercc.

Vallès. Vaux.

Vallel. U Valley. •

Valiis. Le Grand-lAtval , Vit/«.

Vallis .\ura. Valaurie.
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Vallis Aurea. La Valtoirc, Valatnie.

Val Libre. Saint-Valliei:

V'aliis Badoaensis. Le Valbcnoil.

Vallis Béate Marie (Prioralus). Le

Couvent.

Vallis Bcdouensis, Vallis Bodoiiensis.

Le Valbenoit.

Vallis Ciausa, Vallis Clause in I)cl|.lii

natu ( Castrum ). Verclanse.

Vallis Cleiiaci. Saint-Bonnct-dc-Valclc-

rieux.

Vallis Crecentis, Vallis Cresceutis,

Vallis Crescentis in Moolibus. L'Ah-

baye.

Vallis Curta. Veaucourtc.

Vallis de Ruegnes. L'Oiweze.

Vallis Droma, Vallis Droma;. Valdi-ôme.

Vallis Famosa, Vallis Fanjiosa, Vallis

Fanjosa. Valfanjoiisc.

Vallis Gelate, Vallis Gelati, Vallis Ja-

iatte, Vallis Jalleto, Vuliis Jellala.

Vaugelas.

Vallis Lucluosa, Vallis Lutosa, Vallis

Lutuosa. Valfanjotisc.

Vallis Navigii. Saint-Michel , Vaunocays.

Vallis Nympharum. Notre-l)ame-des-

Nympltes.

Vallis Oile. La Val-U'OulU:

Vallis Poieli. Le Poét-Laval.

Vallis Quadrorum. Le Serre-des-

Caires.

Vallis Rolonila. Dlunchelainc.

Vallis Rotuiidus. Valrond.

Vallis Sancte Meajoriœ, Vallis Saiieli

Memorii. Laval.

Vallis Sancte Marie, Vallis Sauclc

Marie de Valle Bovanti. Le Comenl.

Vallis Venlerollii et Novayssani ( Prc-

ceptoria ). La Commandirie.

Vallon les Fontaines. Les Granges-

Gontardvs.

Vallonus in territorio Lunis. Finaud.

Valloria. Valaurie, La Vailoire.

Vallozium. Valouse.

Valnavés, Valnavez. Vaunaveys.

Valons (Les). Les Vallons.

Valories. Combe-Valaurie.

Valosise. Valmise.

Valoure. La Vailoire.

Valouse (Ruisseau de). La Combe-de-

Valouse.

VaiojTe. La Vailoire.

Valoziœ. Valouse.

Vais. Saint-Joscph-de-Vals.

Val Sainte Marie ( Le ). Le Couvent.

Val Sainte .\Ién]0yre(La). Laval.

Vaisaione ( De ). Val-ialon.

Valseriis. Les Vossirti.

Valsis (Les). Varcy.

Val Torane. tes Tows.

Vanavès. Vaunaveys.

\'ancp. Venci.

Vancianis. liantes.

Vanelia. Yanellc.

Vangoeil. ifs Vangons.

Vanguei, Vanguelli. Bérauff.

Vannavesiuin. Vaunaveys.

Vansse. Vance.

Varcheriœ. Vachères.

Varez. Varey.

Varialicum. Siiint-Pierre , L'-.i Voitas-

.^iers.

Varonneria. Var7iit:re.i.

Vascieu. Le Château.

Vascivum , Vassia , Vassin , Vassivuui.

Vaudroma, Vaudromc . Vaudronime.

Vahlràme.

Vaudromme. Le Bourg.

Vaugelia, VaugcUa (La petite), Vau-

;;ellard. VaiLgelas.

Vaulduiuc, Vaudayne. Lu Valdaim.

Vauldrome. Valdrôme.

Vaulgrand. Vaugrand.

Vaiilnavais , Vauinaves. Vauliiavc/

,

Vuulnevcs. Vaunaveys.

Vaulvent. Volvent.

Vaulx. Levaux , VaU, ]'utix.

Vaulx sur Miribel. Vaujc.

Vaunavais
( Le prioré de ). Sutnl-Michel

Vaunavès, Vaunavez. Vaunavays.

Vaune. Veaunes.

Vaura. Le Vaure, La Veorr.

Vauron. Le Vaure.

Vaurones. Vérunne.

Vaus. Value.

Vaiissaire (Le). Les Vo.sserts.

Vautcly. Vaudelit.

Vauvent. Volvent.

Vaux (Le). Ltvau.i.

Vauz. Vaux.

Vauz (jela. Vaugelas.

Vajescuin. Vesc.

Vayres(Les). Les BorclUs.

Veann, Veana (La). La Vniune.

Veaugella. Vaugelas.

Veaulne. Veaun£s.

Veauna. La Veaime, Veaunes.

Veaura. La Véore.

Veaux. Vatu-, Levaux.

Vebia. Bibie.

Vecorcium. Le Vercors.

Vedena , Vedona. Veaume.

Vée (La). Le Mas-des-Vées.

Veillan, Veland. Le Vélan.

Veiraut. Le Col-de-Véraïul

.

Veisane, Le Vets.>aune.

Velcbia aqua, Veicia aqua. La Verne.

Velentinensis (Comitatus). Le Vahrnli-

nois.

Vellen. Le Vélan.

Velleruui. Le Vialaiel.

Vellis. Conibe-des- Vcaujc.

Velori. Combe-Vebuj- , Le Vélan.

Venecbe (La). Vinasqiie.

Vense. Vencc.

Venlairol, Ventairolium. Venterul.

Ventebrun. Veniabre».

Venteriolum, VeuteroUium , Venteyro-

lium, Vcnicyronum, Veutuiriolmn.

Ventoriol, Ventiirol. Venlenil; cf.

Le Château.

Veoura. La Vèore.

Veracbaeiic. Vercitcny.

Vera Château. Le Château.

Verachayna. Vercheny.

Verage. Saint-P'mre.

Veraucz, Veraut, Vei-autz. Le Col-de-

Vcran:.
,

Verceyranuiu. Vercoiran.

Verçbannes (Les). Lis Cletuns, Le.i

Versannes.

Vercbeyne. Vercheny.

Vcrcleys. L'Hubac-de- Vii clair.

Vorclouse eu Rosans. Ii(c/«i«(.

Vercoiranum. Vermiran.

Vercoriis (De), Vcrtorps, Vercor-

sio, Vcrcortiuni. Vcicorls. Verco-

siuui. Le Vercors.

Ver'coyran . Vercoyrariuin. Vercoyrenc.

Vercoiran.

Verdeaire (El), Verdejairt*, \crdiare.

Vayre.

Vcrderez. lîeaui iant.

Verdeyres, Verdiare. Vayn.

Verdis (De). Vers.

Verdomps, Verdunum , Vei'duon. Ver-

don.

Vcrduyt in Virilis. Veniim.

Verecbcne. Vercheny.

Vereyseyes. Les Voirassiers.

Vcrgal, Vcrgak, VergauLii. Vergaux.

Verger, ilarette.

Vergeyrct. Le Vfrgerct.

Vergier. Les Vergers.

Vergier ( Lou ). Le Verger.

Vergier dou Moli (Lou). Le Orand-

Moulin.

Vergraux. Vergaujc.

Verjus. Bergus.

Vermenela. La Vernienelle.

Vernaison. Saint-.ignan-en-Vcrcors.

Vernario (La). Vernerier.

Vernasio. Ver,
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Verualio. /.es Vcnies.

Vernay. Vcrnet.

Vernoy (Kl). La Itochdle.

Vernayson. Ventapion.

Veniaysoiiis (Monli'.s). l.c Vircors.

Verne (El). Us Va-rwts-ilf-Charluii.

Veinea ( La ). Lavcnie.

Vcriica» ( Las ). L'Ik-dcs-Vcrncts.

Vcriiùe (La). Pdogùr.

Vci-noillis (Les). Ventut.

Verneison. Vcrireizon. Vemaam.

Venicricr. Vcruerics.

Verncry Oiiyot. Vernct.

Verne» (El). Les Vemcts.

Vernes de Chatuzangcs (Les). Le
Va-nels-ik-Charlicu.

Verncsoiiis. Vcniuinn.

Vcrnesy. Les l'orùom.

Vci'iiet. Uuérines, Les Vcrnets.

VtTnctum. Les Vcrncs, Le Véniel.

Veriiey (Lou). Le» Vernetx.

Vernoy (juyoL. Veniet.

Verncys ( Lo ). Les Venwh.

Ycrneyiio, Vm'iicyso ])ro|M! Uoiiiaiii!;,

Vcrneyson, Ve('n';y.s.son. Vcrnaimn.

Vciiiicrs ( Le ril' des). Ia:i Comheaiix.

\eiinci (Le.s). Le Ilois-des-VorUelkrx.

Venioiluz. Vcniayaiia'.

Vei'iuilis (Aqiia de). Vei-nules.

Verimiu. l eniet.

Veroiia, Vei'onna. Vèrontw.

Veirus (Les). Les Vcyruls.

Vi-i-rei-ia Citcllis, Verreria .Moiilis l.us-

.soti. MoHÛuret.

Veirolhii. Ixs Ven-oillea.

Veraanna!. Les Versamics.

Vers Fonlaines. HuvcL

Vers Hoche. Lu llocliv,

Vorliicomacorli , Verlacomicoiii . Vcr-

tacoiuicori. Le Vercors.

Vertamisa. DuJIieres,

Vertcyous. Verletjoii.

Vcrtpré. Moniay.

Vesc. Lti Vesque.

Vcsciini, Vesq. Vesc; cf. Sainl-I'ierre.

Vesscio, Vesselles (Les). La Vcsselle.

Vclcri Clierieli (De), Vêtus Cbenetuiii

.

Velus Clieyncluin. Xerclicmj.

Veura, Veurc (.\((ua). Veuri!la. /.«

Véorc.

Veurone. Véronne.

Veuzic ( Hipparia ). La l'vute,

Vexcrcs. Voissiére.

Veyra|;e. Saint-Pierre.

VoyrcB. VAraiffntfe , Verre.

Veyricr. Vaire.

Veyricra (La). Lu Verrerie.

Vcyricrc ( La ). /.« Verrière.

Veyric-res (Les). Les Verrières.

Veyroiia. Vèroniie.

Veyseiit, Veyssin. La Vessetle.

Vcyssanc. Veksaimc.

Veysseyra (La). Les Vosaiers.

Vcyzamie. Vei'isanne.

Via Crossa. Viltecroze.

Via de Uotnias. lioute n' ga.

Via de Syas. Vmciére.

Vialard. Saiiil-Jean.

Vialard (Le). Le Viarard.

Violardoii. Vitlardou.

Vialard Soutaire. L" Villard-soiis-

Terre.

Viallc (La). Le Calvaire.

Viallo(La), Vialols. fio/of.

Vi.i :\Li(;iia. Viiiiaifiu:

\i,i .M.Miia. llrcicl.

Via MdMia. Viwatfiie.

Via.idoii. Viandoiu:.

Viarçat. Viarsac.

Via Roiatiesa. Le Hoyans.

Via Koja. Via Rubca. Chemin n' US.

Via Valaiiczaiia, Via Valenlinioiui.

Unule II' 1)3.

Via Vellia, Via Vcteri. Vie-Vieille.

Vibas. Vivat.

Viljiaii, Vibianum. liibie.

Viclierolles. Vieherulle.

Vicroïa. VUlccruze.

Videau. Les Videatu:.

Vidissiéro. Visicière.

Vidorcs (Les). Les lïrfeBur.

Vieil Chenet. Verclicny.

Vielli (Lou). Le VieiL

Vieiharil (Le). Le Vialard.

Viellards(Les). Le \ illard.

Vie .Moine. Viina<fne.

Vierard'(Le). Lo Vialard, Le Villurd.

Vie roye. Chemin n' US.

Vicrozc (La). La liusse-VilUcrozf.

Vien-e(La). L« Vièrc.

VicuK-l hasteau (Le). Chdleamienx.

Vicuv liénevay. Ilénivaij.

Vi(;nalia. Le lig-H«(, Les Viffiiaïuc.

Vi);iiaroj! do Saint Quintin. Les Vi-

Ifiiarcs,

Vignas (Lo). Louvigne.

Vipnas (Las). Les Vignes.

Vij;nosse (La). Les Perlais.

Vi|;naii (Le). Grand-Vigne.

Vi|;navcrl. Les .Massiiards.

Vijjnc. Channellc.

Vigneaux (Las). Us Vignaux.

Vi(;ncs. La Combe.

Vij;iics Folies ( Los ). Le Collet.

Vijoii. Vigeon.

Viial'oiid de Fcrande. Ferrande.

Vilar (El), Vilard, Vilordine. Le VU-

lard.

Vilaie. Viallard, LeVillard.

Vilars(Lou). Le VUlard.

Vilat(Le). Lcj Viilards.

Vileneufve. Villencuee.

VilejJan. Villcplal.

Vilesche ( Lo ). Im Berguc.

Vilhot (Lou). V4ahl.

Vill;d)oscum. Viltehois.

Villafranca, Villafranclia. Vitle/ranclie.

Villanova, Villanova BerlheoUi, Villa-

nova liertbeudi. Vittenaive.

Villanova de Coynaudo. Coynaud.

Viliaperdis, Villa Perdicis, Villa Pcr-

dricis. Ville-Perdrix et L'Abbaye.

VilLir (Le). Sttinl-Jean.

ViUard {le). Li Viarard.

Villard des Uaymoodz (Le). Le Colom-

bier.

Villaro. Le Villard, Les Villardt.

Villare in Valle Bodonensi. Le Vil-

lard.

Villaret. Le Vialaret.

Villarium. Le Villard.

Viliarium de Oupiis. La Vialle.

Villars (Lou). Le Villard.

Villart ( Lo). Les Viilards.

Viilarum (Ad). Les Villarils.

Villa Sancti Donati. Saint-Donat.

Villa Sigaud. Vilsigot.

Ville .Neufve, Villeneufve. ViUetunuie,

Villeneufve de BerlUcud (La), Ville-

neufve de l'ieithcu au luandcDient

de \'al. Villciienve.

Villeneuve. Peyrambert.

Villeneuve de Bcrlhieu. VUlcneuve.

Villeneuve de Coinaud. Coinaud.

Villeneuve de Vais, Villeneuve sur le

P.ourg. Villeneuve.

Ville Nove. li/diieiroti.

Ville|jcrdriz. I illtperdrix.

Villeplan. Villcplal.

Villcvielhe. Villni'iille.

Vincenti. Vincenly.

Vinrobria.', Vinrîobria;. Vinsobra;

,

Vinsobriœ. Vinsobrium, Viniobre^.

\inzobi'iuui. Vinsobrcs.

Vineœ de Gourgas, Us Vignes.

Vinea Botunda. liondet.

Villes (L,is). Les Vigneji.

Vingt sous. Les Vintons.

Vinhalc. Le Vignal.

Vinhalia, Vinbalis (In). Les Vignaïu.

Vinhassola. Vignassolle.

Vinhcle. Le Vignid.

Viiihes (Las). La Vigne.

Vinbolas(Les). ie Vignoial.
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Viiihoiassiuiij. Gi-and-Vi^ne.

Viiiboli (lu). Le Vignal.

Vinsoii. Viiichoii.

VintiTolium. Vcnlerol.

Vinzobrœ. Vinzobrium. \iii>.obies.

Viopis. Le Grand-Viopis.

Vioruni, Viouro (Ripparia du) La

Véore.

Virejoies ( Les ). Les Villageois.

Vii'evieiile. Les Terres-Vieilles.

Vii'oviellc. Valinière.

Viridarium. Le Verger.

Viiidibus (De), Viridis (De). Vt-rs.

Visouent. Vinchon.

Visla. Bimibcl.

Visie ( La ). Les Visles.

Viveriuu). Le Vivier.

Viviat. Serre-Viviat.

Vivieille. Vie-Vieille.

Vivier ( Le ). Le Breuil.

Vizobraa. Vimobres.

Vociaria. Vocieriaria. Vossiéie.

Vociracense (Ager). Les Vosserts.

Vociratense (Ager). Vossiérc.

Voirasier, Voirasiers (Les). Vuiiaziir.

Les Voirassiers.

Voiriiicum. Les Verres.

Volaises. Sainl-Michel.

Voleu. Vonleiix: cf. Lu .]lalaJiiri:

Voleveut. Volvenl.

Voley riere Pisançon. Lu Muludière.

Voleys, Voliey. Vouleitr.

Vologatis. Les Bouligons.

Vciloiiuui. Volaisef.

Voipa, Volpol. L(j Vonpe.

Voila Pcllioiia. Les Bobim , Lts

Vu&lvs.

Voile I La ). La Vaûle.

Volué. V<Mk-ye.

Voluey. La italadiire.

VolveHcum, Volvenlum. Vohent.

Vot)nière. Vatinière.

Vorasierus boscus. Les Voirassiers.

Vorpaï ( La ). Lu Voupe.

Vorzia. Champlong.

Vossertis. Vossiers sur Chaiitemerbi

( Les ). Les Vosserts.

Vola;, Vole de Pclhona. tes Voûtes.

Voudayiiù (La). La Valdaiiie.

Voulaiaye, Vouleuye. VinUi'tje.

Vouiey. La Maladière.

Vouleys. l'o«/e«,r.

Voulonge { La ). La Volotigf.

Voulpa. La Voupe.

Voulpe (La). Maison- Blanclie , Lu

V;upe. ,

Voiilpes (Les). /.« Voupe.

Voullcs (Les). Les Votllea.

Voupe ( La ). La Honpe.

Vourre. Lu Véore.

Voulours (Los). Boclie-Vaulour

Vouveud. Votvent.

Vulpa. La Voupe.

Vulluiis. Vautours.

Vye de Sicrc. Visiviére.

Vyée (La). La Veyée.

Vyleneufvc. Villeneuve.

Vvvirium. Le Vivier.

w
Walduruuj. La Vallotie.

Wallaurum. La (jaluur

Wlpe. La Voupe.

ïcaris. L'Eijgttes.

Yere de la Cour (L). L'Aire.

ïères sur Moras ( Les). Les Yeres.

Yguaris. L'Eygaes.

Ymeux. Eynieux.

ïquaris, Yquarius. Yquarum. L'Ey-

gués.

Ysara. L'Isère.

Ysault. Lizeauj:.

Ysera. L'Isère.

Ysles de Saint-Vailier(Lis). Lis it,>.

Y'snardorum ( .Ad foutem ). ïsnardon.

Y'so, Ysonum. hon,

Yssa. L'hère.

Yssards (Los). L'Issard.

Yssardz (Les). Les Essarls.

Yssera. L'hère.

Yzara, Yaera. L'hère.

Zaiu sur Moutmiral. .Un.

Zalatte. Jalaite.

Zertes. hcrette.

Zorls (Les), tra 0,ls.

Zola". Zola! Cadafaici, b; Péchi.-





ADDITIONS ET CORRECTIONS.

p. a. col. I, arl. Agiillan, ajoiiler : Fiel du pape?, ijui, inJiviséiiHMil possédé par les Baux el les Agonit de

Saull, dès 1.320, leur appartenait encore en i33C.

P. 3, col. 1, 1. 32, lire : Aiis, h. c" de Saint-Michel, et ajouter : Au w' siècle, ce hameau était le cliel-lieu

d'une paroisse du diocèse de Vienne, dont l'égUse était sous le vocable de saint Évode. — Eccleaia

parrochiaKs Sancti Evodii de Aysi, itidi) (arch. de la Drôme, E 25i2), — et qui n'existait plus au

siècle suivant.

P. 3. col. 3, art. Aïs, ajouter : — De Aqiiis , nid (J. Chevalier: Hist. de Die, I, ltH!i).

P. 3, col. •>, art. Alai;ZO>, ajouter : — Eglise et cyminlei-i de Sninct Martin de AlausoH, i.")i3 (Doruin. hisl.

inéd.. IV, 3.^).5).

P. i. col. 2, I. a3, au lieu de : Saint-Jlartin-en-Vercors, liro : Saint-Agiian-en-Vercors.

P. i , col. 2, les deux articles Alesçoj n'en devraient former (|u'un seul.

P. 4, col. 1, art. Albon, ajouter: — Atbitn, Elbo, Elbon, Ilelbo, ïii' siècle (Cari, de Bonnevaux. aiÔ, -itiS.

36O, 269). — Arhons, 1290 (Pet. rev. des liihi. daupli., 68).

P. 5, col. I, art. Aleïbac, ajouter : La population dAleyrac se composait de 9 habitants eu 1G93.

P. 5, col. -2 , art. Allan, ajouter : — Prioratus de Atone, prioratus d'Allou, xiii' siècle (Cart. de l'ile-Barbe. -ji

et 82 ).

P. iS, col. I, art. AisxBiKO-N, ajouter : -.— Ganera ('?), Eynuro. i3o(J (lliu. des Dauphins).

P. 9, col. I. I. 7. hre : Combe, not. à Saint-Martiu-en-Vercors.

P. 9 . col. 2 , art. ARciiiiSXK, h. c"' de Treschenu , ajouter : Ce hameau formait également une terre ou seigneurie

du domaine des Artaud d'Aix et du fief de l'église cathédrale de Die — Casirmn de Archiana, 129A

(arch. de la Drôme, fonds de 1 év. de Die), — qui, après avoir fait partie de la baronnie de Chàlillon .

suivit le sort de la terre de Treschenu.

P. 10, col. 1, art. Arxaïon, ajouter: — Ecclesia Simcle Marie de Arnaione, 1128 (J. Chevalier, Hist. de Die,

I, i6o), el lire : la Motte - Clialancon et Chalancon, au lien de : la Motte -Chalançon et Cha-

lançon.

P. 10. col. I, I. 4/1 , lire : (terr. Pape).
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P. l'i, i-ol. 1, art. AisnEi,, ajouter : — IjCuz Aureuz, xiii" siècle (Cens, de l'év. de Die). — Les Hmireauj-

,

ib-jh (.\Iérn. dos Tvres Gay). — Le» AureMtx, 1619 (rôles de décimes).

P. 1 '1 , roi. a, I. y S, liiv : Ac biim.k,

P. 1^1 , roi. 2 , ort. Aissov-ET-IUiimi., ajouter : — Oiisaon, Oiison, xiv' siècle (Mena, des frères Gav).

P. i."),col. H, art. Aïou, ajouter : — Piinralus (h Ky/pinn, prioraiua de Ayguns, %m' siècle (Cart. de rile-

liarbe, 7'!, 8'i). — ^olre Dame de la porte d'Esgtins, 177/1 (arcli. de la Drôme, E 6Si3).

P. 17, col. 2, lire : Bm.mb (I.a), ruiss. afll. du Doliire, c"*' de .Mantlies et de Moras.

P. iH, col. 1, l'article I,k li.ui doit être joint à l'article I.e liAiin. <|iii est à lu pane suivante.

P. Il), col. a, art. B*ncELovM;, ajouter : — l'nrcc/uiia (sic), laG.'i (Gall. clirist., XVI, 119).— Barsolmnin,

xvi° siècle (Fr. Marci : Decis. parlam. Delph., Il, ;ioo).

P. -yi , cil. a, art. liinnv, ajouter : — Caulrum qnud fiiin'i (ippellalur, laoi (Gall. christ., XVI ,
no5).

P, o.'A, col. 1, I. 'lO, lire ; vci-s la fin du \vi° siècle.

P. îi'i.col. 1, art. I,\ BÀTiEDEs-FoMS, ajouter ;
— Bn-ilula i/e t'oiHihus, i-ir)'i (arcli. d'' la Drome, lond«

de l'cv. de Die).

P. •>.'), col. H, i. 27, lire : (terr. Pape).

P. «li, col. 1, I. 96, lire : Ecclesia pm-rnchiali».

P. 97, col. 1, 1. 8, lir.; : ipii lut ensuite unie à celle de Chabeuil, puis à celle de Chàleaudouble, le U août i848.

p. 99. col. 3, art. Be*iimovt-Mostei;\, ajouter ; Le teriiloire do celte communauté s'étendait autrefois jusque

sous les murs de Romans et comprenait, par suite, une partie de la banlieue de cette ville.

P. .30, col. 1. 1. 'lo, lire : dont celte partie de l'héritage, passé? aux Pape en 1790 et des Pape aux Binard en

17 '19, fut ensuite recueillie par les Leriget de la Faye, derniers seigneurs.

P. .'io, col. n , art. Beaurièiies, ajouter : — Borière», 1 77/1 (arch. des Hautes-Alpes, B 407).

P. 3o, col. 9, art. Beauskhbi.vmt, ajouter; — Belenemldnnt , i.'JG.3 (compte deR. Loupy).

P. 3/1, col. 9, 1. 90, lire : tkimbe, nul. à Saint-Marlin-en-Vercors.

P. 36, col. a, art. Bessée (Lv), .ijouter : — La Becen , 1 1/17; Betceum, i33.") (Cart. de Durbon ).

P. 36, col. 1 , 1. 'l'i , lire : Bessicds (Les), quart. c°" de (iovssTns et de Saint-Michel.

P. 38, col. a, I. -10, lire: (terr. Pape).

P. 39, col. a, ajouter au premier article Iîhcons : — Blacomh, i.")73 (Mëm. des frères Gay).

P. /i2, col. 1, art. Bo\DOjiNEAi;, ajouter : — La f^ran^e de Rondnnnmid. 1 Oaa (arch. de la Drome, E 6653).

P. '16, col. 1, 1. 99, lire : Rcdeain Beati Sabini de Bnrdello.

P. '16, col. 9, art. Le Bouno, f. c"" de Sainte-Croix, ajouter : — Biir^iim de Qiiinto, ia.^4 (J. Chevalier : Hist.

de Die, I , '175).

P. '19, col. 2, art. BnENT, .njouter : — Brencum, 1 io5 (Cari, de Ronnevau\, Ii3).

P. .ïa, col. a , I. 95, lire: 1399 (arch. delà Drome, fondvs de Saint-Jean-en-Royans).

P. 53, col. y, art. Buis (Les), f. c"' d'Aniieyron, ajouter : — Eijnaro in domn Helemoaine Sancii Antkomt, i3o6

(llin. de'i Dauphins).
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P. 53, coi. I, arl. Buesch (Le), ajouter : — Rivus Bez, i lio (Cari, de Durbon).

P.53,col.9, arl. Buis-LES-BARoriPiiEs (Les), ajouter: — Mandamenlum de Buijs, n'ii (Gall. rlinsl., \\|,

2H).

P. Ï>C), col. a , 1. 3o , liro : Prioi-alus hosjntdlis,

P. 58, col. 1, I. la et i3, supprimer ces lignes et voir plus loin l'adililion au mot : Serne.

P. 59, col. 2, art. CuABRiLL.tN, ajouter : La population do Chabrillan comprenait 180 cliefs de lamiili' en

1770.

P. fil, col. 1, art. Cbalancon, ajouter :
— Ecclesia de Calancone , 1128 (J. Chevalier : Hisl. de Die, I, Mio).

— Ecclesia Sancti Pétri de Chalancone , isSa {ibid., Ifji).

P. 63, col. 2, art. Chamaloc, ajoutci' : Cnslellania Chamalosto et Chamalousto , 1 65o (Rev. de l'év. de Die).

P. 03 , col. 3 , 1. f) , lire : Chambodona , au lieu de : Chambodnua.

P. ()3 , col. 2 . I. 63 , lire : Chambon
,
quart. c°' de Saint-Michel.

P. fi/i , col. 1, I. aO, lire : CnAMPÈTnE, quart, c" de Manthes.

P. 68, col. 2, art. Chapelle (La), f. c" du Poët-Laval, .njouter : Ancienne verrerie exploitée au xvii' siècle

par les Ferre.

P. 70, col. 1, art. Charge (La), ajouter : — Ecclesia Saiiclc Mai-ie de Carcerem, laSi (Cari, de l'île-

Barbe,'i8).

P. 71, col. I, art. Charmagniec, ajouler : Vers i5oo, ce péage fut vendu par les Poitiers-Saint-Vallii'r à .leaii

Joubert, de Valence.

P. 71, cul. 3, art. Charols, ajouter: — ChaiToil , 1266 (Cart. de Sainl-Chaffre, tthi).

P. 7^ , col. a , supprimer les lignes 11, 1 a et 1 3.

P. 79, col. a, I. /il, lire: Cuàtelard (Le), f. c"° de Mantlies.

P. 81, col. 1, I. g, ajouter : — Villa Eltevense, 937 (Cari, de Saint-André-ie-Bas , 932).

P. 81, col. 2, I. a el3, lire : 800 environ (Charvet, Hist. de Vienne, 655).

P. 84 , col. 1, I. 37, lire : Chouvienne, au lieu de : Chouvieune.

P. 87, col. 2, supprimer l'article Cholet, ch°° c°' de Saint-Laurent-en-Royans.

P. 89, cnl. 1, art. Clansaïes, ajouter : — Clensserias, i4io (Lacroix : L'arrond. de Montélimar, VI, 3o4).

P. 90, col. 2, art. Claïetso]v, ajouter : Clavaisim, CUivaysun , 1 19 (Cari, de Bonnevaux, 160, iqo).

P. 92, col. 2,1. 12, lire: Clia (La), quart, c"" de Saint-Michel.

P. 94 , col. 2, I. 1, lire : Cocu (Le), au lieu de ; Coou (Le).

P. 94 , col. a , I. 23 , lire : Condamina de Conha, au lieu de : Condamnia de Coiiha.

P. 96, col. I, art. Col-de-Jagène (Le), ajouter : — Ad collem Jazenel, 1 169 (Cari, de Durbon).

p. 98, col. i,art. CoL-DE-SouBEïRAN (Le), ajouter : — Terriloriuin Czabayrans, 1262 (Cari, de l'Ile-Barbe,

63).— La Colle de Cibeyram , i33a (arch. des Bouclies-du-Rhône, B 2068).

P. lot, col. 1, I. 38, ajouler : — Columberium ultra haram, 1 172 (Cari, de Bonnevaux, 17!).

Drônie. 63
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P. 1 oti , col. :: , 1. ;!') , liro : CoMBET, ruiss. et qunrl. c'" ibî M»iilfaes.

P. 107, roi. I, i. 1 ! , lin? : — Comha île Arfjmset, au lii'ii de : Comha de Argewies.

P. loH, roi. 1, ;iil. Govips, ajoiid'i- : — Cnstrttm de (^oins, l'.U-j (ai'ch. fie l'Isèro, B SôGg).

P. io8, col. •.! , art. CoNDoRCBT, ajouliM- : Condersesium , i ag.'i (arch. df ta Drôme, fonds de l'év. de Die).

P. io8,col. i,art. Cokptbaux, ajouter : — Le» nwutins comtauj- de Viridario, i'i8o (arrli. de In Drôme,

K 3.")()5).— Le moulindu Verger, i-j'io (ibid.).

P. 110, col. 1, 1. .'il), lir." : dont les revenus, (|ul se confondaient alor'i avec ceux du bac de Sill.irt, montaient à

Cgoo livres par an.

P. no, col. • , I. 1 7, lire : CoMAMiNE, cli" el quart, c" de Manthes.

P. 1 1 1 , col. •.>,!. 11, lire : Saletles , au lieu de : Saltettes.

P. 1 1 I, col. I, ail. ConoELiERs (Les), m°°, c" de Crest, ajouter : <tn appelait autrefois cet escalier les dejjrés de

NoIre-Dame-de-Consolation — Gradua A'oslre Domine Consotacionis , i53i (Vincent, not. à Ci^esl),

du nom de réj;lisB à laquelle il accédait, — Ecctesia Sancle Marie de Crisla, i iga (Report. Sancti

Riifli),

—

Ecclesia Nostre Domine du Consolalione Crisl-; , i5og (vis. épisc), — et dont il reste des

parties importjintes. Or, celte église qui parait avoir été la première église paroissiale de Crest et près

de laquelle il v avait encore un cimetière, vers la fin du xvii" siècle, — Le siiiienliire de Nostre Dame

de Consolation, i6(i5 (teiT. Monaco), — devint la chapelle des Cordeliers, quand ces religieux s'éta-

blirent dans l'intéiieur de la ville, leur premier couvent
,
qui était au lieu maintenant appelé Le Champ

de foire (voir ce nom), ayant été détruit pondant les guerres de religion.

V. 1 1 I, col. «., arl. ConMLUc, ajouter : — Cornilan, laSi (Cart. de Pile-Barbe, 48).

P. lia, col. I, art. Cormulos, ajouter : — Cornilon, laSi (Cart. de l'Ile-Barbe, 48).

P. 1
1

'i, col. i! , arl. CotcouuiANE, ajouter: —• l'iWa de Cocoriano, (jlfj (Cart. de Saint-Chaffre, 107).

P. 116, col. 3, arl. Cbkpol, ajouter: — Crespul, \u' siècle (Cari, de Bonnevaux, 137).

P. 117, col. 1, arl, Crest, ajouter: En 1787, la population de Crest élail de !i.'i3o âmes et l'on y Irouvail

75 marchands ou industriels en 178g.

P. 118, col. 9, art. Cbeïeiis, ajouter: — Ci-isiei; laûG (J. Chevalier : Flisl. de Die, I, '186).

P. 1 ig, col. a, I. f), lire : Combe, not. à Saint-Martin-en-Vercors.

P. lao, col. -1.1. 'ig, lire : jusque vers 1670, époque à laquelle ils la vendirent.

P. 19/1, col. 9,1. 3.3, lire : Saint-.Marlins ou Saint-Mars, an lien de : Saint-Martin.

P. 13.5, col. a, I. 35, art. Die, ajouter : et en 178(5 on y comptait 80 marchands ou négociants, 90 cordonniers.

7 boulangers, ao cabaretiers, aubergistes ou cafetiers, enûn 11 muletiers.

P. 197, col. I, 1. 3g, lire: DoLUBE (Le), riv. qui a sa source à Marcelin (Isère) el traverse les communes de

Lens-Lestang, Manthes et Moras (Drôme).

P. i3o, col. 9, 1. 3, lire : Monlmajour, au lieu do : Saiut-Chaffre.

P. i3o,coL 1, art. Écheïis, ajouter: — Eschevia, taag (J. Chevalier: Hist. de Die, I, .'181).

P. i39, col. 1, I. .'il, lire: Épinarib (L"), f. c°' de Manthes.

P. i33,col. a, art. Espesbi, ajouter:— Ecctesia de Eipentlla, 1366 (Cart. de Saint-Chaffre. /i5a).
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P. 137, col. 1, 1. 28, lire : in mandainentu Ayghulini.

P. i38, col. 1, art. Eini.xs (L'), ajouter : — L'tiérain, 169.J (aicli. de Vaiiclusc, li 247 i.

P. i38, col. 1, art. Etrolles, tire : Eïholes, et ajouter : — Ecchsia Suncti Jucohi Areolis, i>/|- (J. t Jiov.ilier.

Hist. (le Die, 1, U^h).

P. liç), col. 1. I. 7, lire: Funtgilltume, au lieu de: Frmijitluniœ.

P. lig, col. I, 1. li, lii-e : Fostiadd, au lieu de : FoNTLoni.

P. i52 , col. 1, 1. io, lire : Fbésiuset, miss, et quart. c°' de Mantlies.

P. i54 , col. 2 , 1. 35, lire : Gaiiau.xol, anc. ch" c" de Saint-Mirhel.

P. i5t5 , col. 2 , I. ay , lire : Setonye, au lieu de : Senonye.

P. 162, col. 2, arl. Glinûage, ajouter : — Mandamentum et cottelinn de Gliindiijes, i-i6(i larcli. ih' l'Isère,

B 3.52 1).

P. xi-j, col. 1, art. Grand-\ lOPis (Le), ajouter : — Meupis. i66() (él. riv. de Die ).

P. 172, coi. 1, art. GnrMOjiE, ajouter : — Grimonna, laiG (J. Chevalier : Hist. do Die. (, 'iKti ). «

P. 178, col. 2 , 1. 5, lire : GcBRT, quart, c" de Saint-Michel.

P. 175, col. I, art. GoMiASE, ajouter : — Guymiuna, 1 .ji .5 (Vincent, not. à Cresl).

P. 177, col. 2, I. A3, lire : OEatenno, an lieu de : /Estutio.

P. 177, col. 2, 1. ^7, lire : Sancii Martini de Hostundimo.

P. 179, col. 1, 1. 8, lire : Ile (L'), h. et quart, c"' de Manthes.

P. 181, col. 2 , I. 4 , lire : Loo/s qui diatur Jvcus.

P. i83, col. I, 1. 3, lire : s'allia en i7.'k) chez les Biiuard, r|ue remplacèienl les Leii;;H| de lu h'ave.

I'. :8/i , col. 2 , art. Lachamp, ajouter : L'église de celte paroi.sse, qui élait sous le \ocable de saml Alailiu —
Ecclesia Sancii Martini de la Cliam, 1266 (Cart. de Saint-Gliafl're, 452), — dépendit du prieuré dn

Cliousclat et de l'abbaye de Saint-Cliaffre jusqu'à la lin du xiv" siècle, époque à laquell. elle liil

acquise par l'abbaye de Cruas.

P. 188, col. 1, art. Landrin, ajouter : Au xni' siècle, celle localité était le cbel'-lieu d'une paroisse du diocèse de

Vienne — Parrochia Landrinensis , 1280 ((]art. de Bonnevaux, 280). — ([ni n'ixislnil plus au siècle

suivant.

P. igo, col. I, 1. 5i, lire : de Roynuco, au lieu de : de Raynacu.

P. 193, col. 2, ait. LE^s-LEsTA^G, ajouter: Leens, Leeins, xii' siècle ((iarl. de Bonnevaux. -rtlid).

P. 193, col. 2, art. Lemps. ajouter : — Prioratns de Lente, prinrtitus de Lenz , \ui' siècle (Garl. de l'Ile-

Barbe, 74 et 78 ).

P. 1 9O , coi. 1 , art. Lhommet, ajouter : — L'Aulmet , l'Oumel , Llioumet , xïl° siècle ( Méni. des Irèn'S Ga) ).

P. 19(3, col. 2 , art. LiNsEiiiL, ajouter : — Castriim de Niczol. xiii" sièrie (Cart. de l'Ile-Barlie, 3i;). - Cnstriim

de Nissvlio, i3ii5 (ièirf. ,62).

P, 2o3,col. 1. i. 20, lire: Malmibret.

P. 2o4,col. 3, I. 46, lire : Ma.xtaille, for. c''" de Hauterives, Lens-Les|ang, Manthes et Mora.s, '

03.
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P. 30Ô, col. 1, arl. Masthes, ajoiilpr : — Maiiliil, Mmihde, \ii' sièclo (Cari, do Bonnevaux, 78, 287).

1'. ;!09 , col. 1 , 1. 33 , ajouter : — Buslidu de Miirseu , 1 -'b'i (Iriv. des Dauphin';, 23'i ).

P. 30f), col. a , arl. Mahioiiret (Le), lire : Domaiiiu appaileuaut aux Avond eu iG.5o ol auparavant aux Ga\.

P. 312, col. 1, I. 8, lire : l'ig;) (arcli. de la Diônie, fonds de Saint-Jean-oii-Rojans).

P. 91 3, col. I, arl. Mensac, ajouter ; — Castrum de Mazeiisnc, 1 aiô (J. Chevalier : Hisl. de Die, 1. 'iiSti).

P. ;ii3, col. a , art. MEnciiioi., .ijouter : — De Merculioiie, xii* siècle (Cart. de Bonnevaux, igS).

P. 217, col. -j, art. MiEi.Loss (Les), quart. c°' de Die, ajoulei- : — Lam Myvltms, i,568 (Mém. des frères

Gay).

P. 219, col. 2, art. MiniBEi., ajouter : De .Wi/i';(,'Wo, \m' siècle (Cart. de Bonninaux, 33o), — Minihellum di-

Valclares , 1,200 ( l'iiV/.
, 7 3 ).

P. 320, col. 1, arl. Moi.iÈiiEs, ajouter : — M(dcriiis, la'ii (J. Chevalier: Hist. do Die, I, ^j83).

P. !>.3(5,col. !, art. Montciiemi, ajouter : — Montchunu , xu' siècle (Cart. do Bonnevaux, 289).

P. 227, col. 2 , 1. 27, lire : Montelicsium , au lieu de : MnnIeUesium.

P. 228, col. 1 , art. MovTÉLiMAR, ajouter : — Castrum Mondlium Aditnnr, 1 1 78 (Diploni. de Itivaz. . 78 j.

P. 280, col. 2 , I. 2G, lire : Montem Grarsum, au lieu de : Mnntem Garsum.

P. 333, col. I . I. I , lire : Mon Mira, au lieu do : De Mnntemirnto.

P. 933, col. 1, I. 10, ajoiitor : — Burjnim Saiirti Yj/isloplinri , 1201 (Cari, des liosp., 9(j).

P. 337, col. 2 , arl. Motte (I.a), ch'"'c°'de Saulce, ajouter : — Villa qiur dicebatur Viliano et nuiir di(;ilur Mnla in

pago Valentincnsi , gfjfi env. (Cart. de Sainl-Chalfre , 39i). — Mota Stiblerinr, 980 onv. (ibid., 3!!a).

— Villa de Mota in cpiscopatu Valentincnsi , 1 loS cuv. (ibid., 30 1). — Terra de Mota sulx/ne terram

Vecinldis, xiT siècle {ibid., 3'i). Dans ce lieu, que nous avons d'abord confondu avec celui de la

Molte-Fanjas, il y avait, fort anciennement, une église dédiée à saint Martin — Ecctesin Sancti Martini

de Mota, i2()6 (Cart. de Saint-Clhaffre, li'fx), — qui était une dépendance du pricun- de (lliousclal

et de l'ahbaye do Saint-Chalîre, et qui parait avoir été supprimée au xi?' siècle.

P. 338, col. 1 . arl. MoTTE-Cim.ANcov (La), ajouter : — A« Mole CUalanquoii , xn° siècle (Mém. des fréros liay).

P. a38, col. 2, I. 9C, supprimer : iVfj(<i Subterinr. (pn se rapporte à la Motte, commune de Saulce.

P. "38, col. 9, I. 65, lire : (Cart. de Léoncel, 976), au lieu de : (Cart de Saint-Chaffrc, 926), et, pour le sur-

plus, c'est par erreur que nous avons dit que le prieuré de la Motte-Fanjas dépendit un moment de

l'abbaye de Saint-ChafTre, attendu qu'il fut toujours de la dépendance de l'abbaye de Monlmajnnr.

!\ous avions confondu la Motte, connnune de Saulce, avec la .Mollc-Fanjas.

P. n.'i.'i.col. I, arl. NossiÈnts (Les), ajouter : — Annoneria, icilili (J. Chevalier : Hist. do Dio. I. iSlî). —
Vdia de ,\«<ieriis, 129?! (arch. de la Drome, fonds de l'év. de Die).

P. 2^7, col. 9, arl. NoTnE-l)AME-l.A-RosnE , ajouter : — llcate Marie Valenlinensia episcopiix . 1 1 'i."> (t^ail. de

Bonnevaux, 917).

P. oôo.c-ol. 3, ai-l. Or.ciNAs, .ijoulor : — Villa de Orcinaiio , i3i 7 (arch. do risôro, li 1 JO9).

P. 359, col. 1, art. OivÈ/.E (L"), ajouter : — VaHis de IluegneH, i-ih-j (arcb. des Bnurlio^.ilii-liliojie,

B 1109)
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P. 358, coi. 2, art. Pègbe (Le), ajouter : — Opigum, laii (arch. de l'Isère, B 3i5<)).

P. 364-, col. I, 1. 3i , lire : Leyduzisi, au lieu de : Lesdnzvit.

P. 265, col. 2,1. 10, lire : Mlleneuve sive Peyrambert.

P. 367, col. 3 , 1. 39, lire : Puichardon.

P. 26g, col. 1, arl. PiÉGROS, ajouler : — Poigros, i igi (Cart. de Diirbon).

P. a6g, col. 2,1. 18, lire : Piégu, mont, tour et quart. c°' de Saint-Ferréol.

P. 273, col. 3, art. PisAVCON, ajouter : — Doinus CasiH Pisaiisiaiii , i 229 (Bull. Iiist. erclës.. VIII. 17a).

P. 278 , col. 1, I. I .^, lire : Pochon, au lieu de : Puckau.

P. 27g, col. 1, 1. iii, lire : suivant une transaction de l'an 1 269.

P. 282 , col. ), I. 9 I, lire : pont sur la Berre.

P. 98a, col. 1. ajouter : Po>t-de-la-Tl>e (Le), pass. c'" de Salnine, dans lequel se trouvi.- un pont sur

TEygues, reconstruit en 1761.

P. 282, col. 2, 1. 4, lire : Pratum Hossi , au lieu de : F'rutus Rnssi.

P. 284 , col. ), I. 1, lire : Porlœ , au lieu do : Piirtu.

P. 387, col. 1, 1. 28, lire : Pratum moleiulitti , au lieu de : Piaius molendini.

P. 3g2, col. 1, 1. 35, lire : Puits de Meule, au lieu de : Puits de Macle.

P. 295, col. 3, art. Ratières, ajouler : — Rattcires, Rateires, \ii' siècle (Cart. de Bonnevaux. jUg).

P. 3i5, col. 9 , art. Romans, ajouter : — Runmas, xii' siècle (Cart. des liosp., 28).

P. 3ao, col. 1, art. RorssEï, c°' du c"" de Grijjnan, ajouler : Le 36 juin 1792 , Rousset devint le cliel-lieu d'un

canton du district de Carpenlras ou de l'Ouvèze, comprenant les conimunes d'Aubres, Eyroles, les

Pilles, Roussel, Saint-Pantaléon et Valouze, canton qui fut compris dans le district de Nyons, dépar-

tement de la Droine, le 20 août 1793 el réuni au canton de Nyons le 28 octobre 1795. En ce qui

concerae la commune de Roussel , distraite du canton de Nyons le 1 6 octobre 1 796 , elle lut alors com-

prise dans le canton de Taulij;nan, dont elle fit partie jusqu'en i8o('). date à laquelle pII > putra dans

la composition du canton de Grijpian.

P. 3ao, col. 3, 1. 1 4, lire : Rocevio, au lieu de : Rocivio.

P. 33o, col. 1, art. Saist-.Avit, ajouter : l'église de cette paroisse était, au \ii' siècle, celle d'iui prieuré — Prin-

ratus Sancti Avili, xil' siècle (Cart. de Bonnevaux, 305), — qui parait avoir été supprimé au \v'.

P.33i, col. 3 , art. .Saint-Barthélemt-de-Vals, ajouter : — Ecclesia Sancti Barlholoinei de Madernacio, 136!''

(Cari, de Saint-t^bafTre, 459).

P. 335, col. I, I. 'i3, lire : S.unt-Dems, mont, et cbap. c" de Vaunaveys.

P. 34i, col. 1, I. LM, lire : Saim-Honorat.

P. 342, col. 1, I. 25, liro : de Gaudickando.

P. 35o, col. 1, 1. 16, lire : faisait partie du mandement de S.linl-N.lzaile-'•n-l^lyan^.

P. 35i, col. 1, I. 28, lire : el donl la circonscription paroissiale formait un llel qui. . .
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P. .'551. toi. 2, 1. 47, supprimer : Ce» Meeime.

P. 35a, col. 2 , art. Saim-Moirans, ajoutei : /itc/esio iS'oncd Mudii-randi , i:i66(Cail. de Saiiit-Cliallio. aai»).

P. .'i5/i, col. 1, I. 22, lire : du canUiii d'^ Tauli(;iiaii qui dovinl, fii 1801, le canton de Gri);iian.

P. 3.'>(), fol. 1, art. SAiNT-RAMiitiiT-D'ALBON, ajout'i' : .l/)U(/ Snncium Raymbm-tum, \\\' siècle (Cari, de lionne-

vaux, fl<).5).

P. 'M'n. (ol. 2 , art. Sai.m-Soi\li\ , ajouter : — Panochta Saucli SiUiirmni juxitt aquum Vetauin , t i3o (Cari, de

Bonnevaux, 228).

P. 36A , col. 1, I. i.'i , lin^ : fut paroissiale jus(|ii'au xm* siècle.

P. .S-i, col. 2 , art. Ser>e, ajouler : Le nom de Serne s'étendait autrefois à une partie de la comoiune de Beau-

regard, formant, dès le xii' siècle, une paroisse du diocèse de Valence — Eccletia de Cerna, 11 23

(arcli. des Bouches-du-filione, inss. de Cliantelou), — Eccletia de Serna, ia58 {ibid.j, — Cura de

Cerna, xiv* siècle (poiiillé de Valence), — dont l'éjjlise était dédiée à la sainte Vierge, — Aos/re

Dame de Cerne, thùd (arcb. de la Drônie, E 2.^1 1), — cl dont les dimes aiipartenaienl au pivurde

Jaillans, qui présentait à la cure. Cette paroisse fut vraisemblablement supprimée au xv" siècle.

P. 377, col. a , I. i, lire : Czaczaus, 121/1 (Cart. des hosp., ili , 63): au lieu de : Cetsaur.

P. 379, coi. 2, art. SoiBEiBAN, us. et quart, c" de Crest, ajouter : D'autres possesseurs de ces moulins fniiînl

les De Passis, en i,")74-i()95 , et tes Gounou, en 16A9.

P. 379, col. 2 , art. SoiBBEnociiE, .ijouler : Ca-ttruni de Sohrerochn , i2<j'i (arcli.de la Drome, fonds de lév. de Die).

P. 385, col. 1, I. 32, lire: Grignon, au lieu de : Gérignan.

P. 385, roi. a, 1. '11, ajouter : (lelle commanderie était sous le vocable de saint Émilien.

P. 386, col. I, 1. ai et 32 , lire : Motha de Torona, au lieu de : Molha de Tarnrona.

P. 895, col. 1, art. TnEsciiEMi , ajouter : — Trescnnulos , 12/12 (arcli. de l'Isère, B 3638).

P. 395, col. 2 , I. 7, lire : Avant 1790, au lieu de : Avant 1760.

P. /loo, col. 1, art. \ache (La), ajouler: Par décret en date du 12 novembre 1890, cette commune a reçu le

nom de Bcauvallon.

P. /loi, col. 2 , 1. 36, lire : ValVOi u.e (La).

P. 4oa, col. 1. I. a, lire : la Val-tl'Oulle.

P. 4o2, col. 1, 1. 7, lire : Val-d'Oulle (La).

P. il 1, col. a, I. II, lire : Verdomps, au lieu de : Verdonips.

P. 'm fi , col. 2 , art. Veuze (LaK ajouler ; — \elihi<i aqua . l 'lao (Cari, de Bonnevaux, /ii3i).

ZbT^










